
L'offensive anti-colonialiste,
...dont les buts ne sont pas totalement désintéressés

Bruxelles, le 24 févr ier  1950. I

L'offensive anticolonialiste se pour- '¦
suit activement au sein de l'O. N. U.
et, constatation piquante , nous y
voyons les Etats-Unis et l'U. R. S. S.
y mener le combat côte à côte.

Sans doute les objectifs visés par les
deux tsuper-puissances-» sont-ils assez
di f férents .  Pour ce qui est des Russes,
la tactique est claire et procèd e d'une
idée maîtresse extrêmement simple , à
savoir l'affaiblissement progressif des
Etats « capitalistes » par la perte des
territoires d'outre-mer qui contribuent
à leur prospérité. Pour les Américains,
au contraire, la question est plus com-
plexe ; mais si l'on ne peut nier que
Vanti-colonialisme soit conforme aux
conceptions idéologiques de certains
milieux d'outre-Atlantique, on ne peut
cependant prétendre non plus que cet-
te attitude soit totalement désintéres-
sée. Nous n'en voulons pour preuve que
les e f f o r t s  tentés par des groupements
financiers puissants pour s'assurer le
contrôle de certaines régions produc-
trices de matières premières dites
« stratégiques » en Asie, en Indonésie et
en Afrique.

Territoires sous tutelle et colonies.

La Charte de l'O. N. U. a admis qu'il
existait une d i f f é rence  entre les « ter-
ritoires sous tutelle » et les véritables
colonies qu'elle préfère d'ailleurs appe-
ler : « territoires non autonomes ».

Les premiers sont généralement
d'anciennes colonies allemandes, japo-
naises ou italiennes dont l'administra-
tion a été confiée après 1918 ou après
1945 à certaines puissances victorieu-
ses, lesquelles étaient jadis responsa-
bles de leur gestion vis-à-vis de la So-
ciété des Nations et le sont aujourd'hui i
vis-à-vis des Nations Unies.

Pour ce qui est des colonies , au con-
traire, l'administration de celles-ci re-
lève uniquement des pays auxquels
elles appartiennent et ces pays se sont
simplement engagés à fournir réguliè-
rement au secrétaire général de l'O.
N. U., des renseignements de nature
technique relatifs aux conditions éco-
nomiques et sociales des populations
ainsi qu 'à leur instruction.

L'of fens ive  anti-colonialiste débuta
en automne 1948 par la critique de
l'administration des territoires sous

tutelle et nous avons signalé à l'épo-
que, dans ces colonnes, les reproches
que le Conseil de Tutelle de l'O. N.  U.
adressa à la gestion belge dans les pro-
vinces ex-allemandes du Ruanda et
de l'Urundi. Si l' attaque n'avait été
menée que par M. Remyon Tsarap-
kine, délégué soviétique , elle n'aurait
naturellement surpris personne, mais
c'est avec une véritable stupeur que
l'on vit le délégué américain soutenir
son collègue russe pour reprocher à la
Belgique de « n'avoir pas fait suffi-
samment d'efforts pour faire compren-
dre aux indigènes ce qu'est une véri-
table démocratie ! » Quant aux délé-
gués de l'Irak et des Philippines, ils
n'hésitèrent pas à aller plus loin en-
core, insistant auprès du Conseil « pour
que les indigènes ne fussent plus con-
sidérés comme des êtres inférieurs, mais
comme les égaux des Blancs ».

L'absurdité de ces réclamations
montrait à quel point certains mem-
bres du Conseil de Tutelle étaient igno-
rants des questions qu'ils prétendaient
régler souverainement, aussi le délégué
britannique, sir Alan Burns n'hésita-
t-il point à déclarer que les idées sou-
tenues par ses collègues étaient « tout
simplement ridicules et prêtaient plu-
tôt à rire. »

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

tôdautsesnet t̂ caKH.av&£mquti...
L'humour de la semaine

— En voilà un accoutrement t
— Mais puisque je  vais fait * la « "bombe » au Carnaval...

...le pape Pie XII regarde l'Année Sainte !
Quand il veut voir l'heure...

En l'honneur de l'Année sainte, la f abrique d'horlogerie chaux-de-fonnière
et jurassienne Cortébert Watch Co a fa i t  parvenir au Souverain Pontife un
magnifique chronomètre de poche de sa fabrication. Il s'agit d'une pièce ex-
trêmement soignée , boîte- or fai te  à La Chaux-de-Fonds , au dos de laquelle
sont gravés les mots « Rome MCML », et dont l'innovation consiste en un
cadran, exécuté au Locle, qui porte au lieu des heures, les mots « Annus
sanctus ». Le mouvement sort de Cortébert , évidemment, et son comporte-
mental été vérifié par le Contrôle o f f i c ie l  de la marche des montres, en l'oc-
currence à l'Ecole d'horlogeri e de La Chaux-de-Fonds. Le bulletin qui l'at-
teste, inséré dans un portefeuil le en cuir d'Italie, admirablement ouvragé ,
portan t l'inscription « A S. S. Pio XI I  », rappelle le jubilé de la maison fon-
dée en 1790. Le chronomètre lui-même, dans un étui d'art fabriqué en notre
ville , f u t  remis au pave par le représentant en Italie de Cortébert, et reçu
avec un vif plaisir. Cette audience so ennelle f u t  d' ailleurs relatée dans les
notes de « L'Osseruatore Romano », le quotidien du Vatican. Le nonce apos-
tolique à Berne , chargé par Pie X I I  de remercier les donateurs, le f i t  en
termes élevés. Aussi bien, c'est la Métropole de l'horlogerie tout entière, ainsi
que le travail jurassien , qu 'illustre ce don, qui représente si parfaitement
l'art et la technique chers à toute notre population. — Sur notre photo : Le
portefeuil le contenant le Bulletin de marche, avec le chronomètre au ca-

dran « Annus sanctus ».

Témoignages véridiques et vérité
Le problème des enfants grecs

Genève, le 23 février.
Nous avons, il y a quelques semaines,

exposé ce que nous croyons être la
vérité sur la déportation d'environ
28,000 enfan ts grecs par les troupes et
commissaires politiques du prétendu
« général » Markos Vaféiadès, pendant
la guerre civile de Grèce.

Cette vérité, selon nous, se résume
à ceci :

1. Il est incontestable et incontesté
qu'un grand nombre d'enfants, envi-
ron 28,000 selon les estimations les
plus précises, ont été déportés hors de
la Grèce, lors de la guerre civile fo-
mentée par les communistes, au cours
des dernières semaines de 1947 et par-
ticulièrement au printemps de 1948.

2. Il est incontestable et incontesté
que cette action est une déportation .
Littre donne les définitions suivantes :
«Déportation : Action de déporter hors
du pays. Déporter : Transporter quel-
qu'un dans un lieu d'où 11 ne doit
point sortir. » Le fait qu'il s'agit bien
d'une déportation et que ces enfants
sont bien déportés, et non pas simple-
ment éloignés des zones de bataille ,
mis en sûreté, est documenté par l'his-
toire. La grosse masse des déportations
eut lieu de décembre 1947 à avril 1948
Le gouvernement grec protesta aussi-
tôt auprès des Nations unies. L'Assem-
blée générale prit , à l'unanimité , le 27
novembre 1948, une résolution recom-
mandant le rapatriement de ces en-
fants . Le 9 octobre 1949, le Comité
central du Parti communiste helléni-
que, selon un communiqué de l'agence
tchèque Ceteka, reconnaissait l'échec

de l'insurrection et proclamait que « la
lutte à main armée a maintenant pris
fin ». Pourtant, quinze mois après la
résolution des Nations unies, et cinq
mois après la fin des hostilités, aucun
enfant grec n'a été rapatrié.
(Suite page 7.) Paul-A. LADAME.

... nous autres, citoyens suisses, pas-
sons notre vie à remplir des formules.
Un « spécialiste de la paperasserie »
du Palais fédéral qui doit être bien
renseigné, vu les fonctions qu'il occupe
à la Chancellerie fédérale, a calculé
que le papier utilisé en 1949 au Palais
remplirait 115 wagons de chemin de
fer de 10 tonnes. Avant la guerre, nous
nous contentions de 40 wagons. Ce flot
de papier déferle sur tous les dépar-
tements. Là où, jadis, on donnait des
ordres personnellement, oralement,
tout se fait maintenant par écrit au
moyen de formules, même à l'intérieur
d'un département. On veut être « cou-
vert », autrement dit avoir au moins
un papier en mains.

Il va sans dire que cette inondation
de papier a gagné également l'écono-
mie privée. Les entreprises doivent in-
lassablement remplir formules sur for-
mules pour des déclarations d'impôts,
enquêtes, renseignements, statistiques,
rapports , requêtes, etc., etc. On dit en
France que « tout finit par des chan-
sons ». Chez nous, tout finit par des
formules, ce qui est assurément moins
drôle 1

Du berceau à la tombe...

/ P̂ASSANT
Pierre Grellet parlait hier de ces voya-

geurs ou touristes en groupe, bruyants,
braillants et souvent agressifs qui « pro-
jettent sur l'écran une image la plupart
du temps caricaturale de leur patrie... »

Peut-être le journaliste vaudois n'a-t-il
pas tort. Encore que le voyage en groupe
simplifie et facilite bien des choses
qu'on ne réaliserait pas sans cela...

Mais ce qu'il y a de certain c'est que ce
ne sont pa> les cohortes de groupés seule-
ment — dont beaucoup restent au surplus
d'une tenue et d'une dignité parfaites —
qui attirent l'attention, mais aussi parfois
les individus isolés qui se transforment en
rustres et ne savent pas se conduire.

Ainsi je descendais il y a quelques jours
en ski sur la magnifique piste qui va du
Weissfluhjoch à Hôhenweg en suivant pour
ainsi dire la ligne de funiculaire du Par-
senn. La neige était facile. Le ciel bleu. Et
les mots « paradis du sport blanc » venaient
instinctivement aux lèvres. Soudain, ma
petite féerie particulière fut troublée par
des cris rauques, des appels angoissés, al-
ternant avec la plus belle collection d'in-
jures que j 'aie jamais recueillie sur la
neige. Encore quelques secondes de glis-
sade et je m'arrêtai d'un christia allongé
sur un replat où était réuni un groupe de
trois personnes : le père, la mère et le...
saint Esprit !

En l'espèce, le saint Esprit c'était une
jolie peti te Française de vingt ans, bapti-
sée Zazou, et enfoncée jusqu'au cou dans
la haute neige, d'où n'émergeaient que le
bout de ses bâtons et de son nez rose. Zazou
avait piqué un plongeon dans la poudreu-
se. Elle avait un mal de chien à s'en tirer.
Que ceux qui n'en ont jamais goûté lui
jettent la première pierre. A ses côtés un
skieur grossier et vitupérant et derrière
une skieuse — la mère — terrorisée et n'o-
sant pas intervenir parce que son Seigneur
et Maître le lui interdisait :

— Je ne veux pas qu'on l'aide... Lève-toi
seule Zazou ! Et plus vite que ça que je te
dis ! Ou je t'allonge une paire de claques...
Tu entends ! Je compte jusqu'à trois. Et si
à trois tu n'es pas debout sur tes planches...
Ah ! la feignante ! Une... Vas-tu te lever ?
Deux... Tu verras ce que tu vas prendre !
Tr...'

— M... ! fit Zazou en éclatant en pleurs
et en tirant la langue à son paternel rou-
geoyant de honte et de colère... Ça t'appren-
dra à me traiter comme une brute au lieu
de me donner un coup de main...

Personnellement et comme je trouvais
que la scène avait assez duré je m'appro-
chai de la jeune skieuse étendue, la pris
sous les bras ct d'une poussée la remit de-
bout, tandis qu'à travers sa frimousse en-
neigée filtrait un regard ému de gratitude.

— Merci Msleu, fit-elle.
Tandis que le fou hurlant levait ses

bâtons au ciel, continuant à invoquer je ne
sais quelles règles ou divinités sportives
qui interdisent, paraît-il, d'aider les gens
à se relever parce que cette fausse galan-
terie sportive encourage la paresse. Je m'ap-
prochai alors du bonhomme, me plantai de-
vant lui et le regardai bien dans les yeux.
Ce qu'il y lut lui fit sans doute comprendre
comment je jugeais sa muflerie et quelle
leçon l'attendait pour peu qu'il insistât.

Comme il se tournait de nouveau vers
ses deux victimes pour reprendre la des-
cente :

— Ces dames, lui dis-je, doivent décidé-
ment jouir de belles vacances en votre char-
mante compagnie !

Ce qui n'empêcha pas que cinq cents
mètres plus bas J'entendais encore mon
olibrius qui hurlait comme si toute la Par-
senn lui appartenait et si toutes les gros-
sièretés du langage français eussent été sa
spécialité.

En fait d'échantillon non recommanda-1 ble, cet « isolé » en était un. Aussi bien,
mon confrère Grellet en conviendra, que
ceux dont il cite l'exemple et qui n'ont
ma foi , rien à lui envier.

A la vérité, comme il y a voyageurs et
voyages, vacances et ballades, rigola-
des ou plaisirs, il v aura toujours dans le
monde des gens bien élevés et des mu-
fles. Qu'on les débite en tas ou qu'on les
serve en particulier. Et c'est cela que ma
petite expérience des choses me fait dire,
en marge des événements...

Le père Piquerez.

...le nouveau ministre de la police se-
crète de l'Aile *agne orientale , Wilhelm
Zaisser ! Ce n'est d' ailleurs pas un in-
connu, car pendant la guerre civile
d'Espagne , il a combattu sous le titre de
commandant Gomez aux côtés des ar-

mées rouges.

Il n'a pas l'air commode?.

Mot d'enfant
Toto, très fier, annonce à son par-

rain qu 'il va partir pour quelques jours
chez sa grand-tante.

— Qu'est-ce qu 'une grand-tante, lui
demande son parrain ?

— Une tante qui a déjà servi.
— Comment ?
— Mais oui... Elle a déjà servi à

maman et à papa.

Echos
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ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
CERNIER

I. COURS AGRICOLES ANNUELS, théo-
riques et pratiques , d'une durée de deux
ans. - Domaine de 60 ha à Cernier et de
33 ha en montagne , 1200 m. - Cet ensei-
gnement c o n s t i t u e  un apprentissage
agricole complet dans les branches prin-
cipales de l'agriculture suisse : produc-
tion laitière , traite , élevages bovin , por-
cin et chevalin , apiculture , cultures de
tous genres, viticulture , arboriculture et
notions de culture maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

II. COURS D'HIVER. Durée : deux semes-
tres. Ouverture : début de novembre.
Clôture : fin mars.

III. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un
semestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR
TOUS LES ELEVES REGULIERS (char-
ronnage, sellerie , vannerie, travaux sur
métaux).

Pour prospectus , programmes et Inscriptions ,
s'adresser à la DIRECTION DE L'ECOLE
à CERNIER (Neuchatel).

Manufacture d'horlogerie
cherche jeune

TECHNICIEN diplômé
au courant de la fabrication « Ros-
kopf »
Pratique et références profession-
nelles exi gées
Logement moderne, tout confort à
disposition

Faire offres avec curriculum vitse
sous chiffre OFA 38089 A, à Orell
Fussli - Annonces S. A., Liestal

Garage de la place cherche

don mécauCcùatt
pour entrée de suite ou à convenir
Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire
sous chiffre G. A. 2797 au bureau
de L'Impartial .

Exposition des travaux
de loisir des membres de l'Union des
Lithographes

Samedi 25 février, de 14 h. 30 à 18 heures
Dimanche 26 février, de 10 h. à 12 heures

Ecole des Arts et métiers, rue du
Collège, salle No 13

Entrée gratuite Invitation cordiale

Fabrique de la place
engagerait

emboîteur
au courant des posa-
ges de cadrans. Tra-
vail en atelier seule-
ment. Place stable.

Ecrire sous chiffre
A. C. 2S59 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial*

Horloger complet
Décolleiir -retouclieiir

capable de prendre ses
responsabilités , pou-
vant travailler seul ,
cherche place de suile
ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre
G. M. 2820 au bureau
de L'Impartial.

FïtPfl cherche remplace-
LAll  d ment 1-2 jours par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 2764

Demoiselle j *a 5J£
di après-midi. Nettoyages-
repassage (Lessives exclues).
— Faire offres sous chifire
L. U. 2832 au bureau de
L'Impartial.

Appartement oTéV"
convenir , on cherche à louer
grand apparlement avec salle
de bains , éventuellement mai-
son familiale. Enviions près
de li gne de communication
ou Val-de-Ruz pas exclus. —
Faire oflres écrites sous
chiffre G. N. 2671, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meublée avec
Ul ld l l lUI  C confort , est cher-
chée par demoiselle soi-
gneuse. — Ecrire sous chiffre
V. S. 276b, au bureau de
L'Impartial.

A lnnon belle chambre meu-
lUUbl  blée. — S'adresser

rue de la Balance 16, au 2me
étage, à gauche. 2799

P h a m h n o  meuoiee , cnaut-
UlldllllJI G fée , est à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial.  2789
Phamhno  meublée est de-
Ullall lUl D mandée par de-
moiselle. — Tél. 2.52.93 penr
dant les heures de bureau.

2788
Phamhno bien meublée et
UlldlllUI C chauffée est a
louera monsieur sérieux dans
ménage tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2699
D n i i e c o H o  en bon état est
rUUOùCllB demandée. —
Ecrire sous chiffre P. S. 2825
au bureau de L'Impartial.

A u onrino li4 avec paillasse
«Clllll  0 i t/,, place, petite

armoire , 1 potager émaillé
gris , 2 trous , le tout en par-
fait  état. S'adresser A. Rais ,
J.-Brandt 81. 

Vélo homme LutVven-
dre cause double emploi. —
S'adresser après 19 heures ,
rue du Parc 94, au 4me éta-
ge, à droite. 2731

A uonrino * manteau horn-
U D I I U I  C me bleu , pure

laine , taille 50, état neut , 1
complet bleu rayé en bon
état , le tout cédé à fr. 110.—.
2 manteaux pour dame, pure
laine, taille 42, en parfait
état, fr. 100.—. S'adresser
Progrès 85, au ler étage , en-
tre 18 h. 15 à 20 h. 30. 2836

Les Joies de la desce nte \ \|̂
succèdenl sin longues heures de voyage, aux effortsNde Aussi la paquet iTOVO SPORT ,
la coursa Vos forces sont mises à conlributioa Or, HN d'un formai réduit, rTtm emploi
faut Hra en pleine forme pour savourer les mille et \ «impie, esl-a le complément in-
une joies de la descente. viispensable de l'équipement de
Avant de l'entreprendra goûtez donc un OVO SPORT; \ tout skieur.
en effet. POVQ SPORT dispense en un clin d'oeil ses \
puissantes vertus nutritives à l'organisme, ne charge /'V^̂ '̂ i.pas l'estomac et procure cqila sensation da bien-êlra f f S ^M ^i ^ ^Mqui donne des ailes. frciPi îiiiP )̂
Délicieuse boisson en ïouî te mp s \BK§̂ H

OVOSPJP1 w»
fort i l ie  à l ïnslanl  y î MÊ ÈB

O R  A. W A N O E R  S . A .  B E R N E  pJf̂ PPl6fsz

A louer à

Salavaux
(bord du lac de Morat),
logement de 3 pièces ,
tout coniort. — S'adres-
ser au bur. de L'Impar-
tial ou tél. (037) 8.51.94.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72.

HL^H»*MB« che pe-
tit local à l'usage d'entre-
pôt. — Ecrire sous chiffre
H. Q. 2761 au bureau de
L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/440

Occasions.
A vendre cuisinières à gaz
émaillées , fr. 35.—, buBet de
service fr. 120.—. paravents
fr. 8.—, fauteuils rotin fr. 5.—,
table bois dur fr. 5.—, régu-
lateur , marche parfaite fr. 15.-
armoire pour habits fr. 45.—,
pharmacies fr. 10.—, joli bu-
reau fr. 35.—, chaises fr. 5.— ,
commodes fr. 30.—, jetée de
divan fr. 5.—, grands rideaux
fr. 5.— la paire , lits, lits turcs,
berceaux, fourneaux , lavabo
à glace, etc., etc. S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.SI . Gentll-Schreyer .

Bonne pension
bourgeoise est otterte dans
bonne famille au centre de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 2716

Garaée
est demandé pour une Opel-
Cadette. De préférence rue
du Doubs ou Nord. Télépho-
ne 2 42 43. 2757

Tuiles "dïr
neuves et d'occasion. — S'a-
dresser à M. Fahrni , Hôtel-
de-Ville 39. Tél. 2.49.71. 2827

Employée de maison glaa":
se, en séjour en Suisse, cher-
che emploi dans famille pour
aider aux soins du ménage
ou auprès d'enlants. Sait I al-
lemand et assez bien le fran-
çais. — Offres sous chiffre
E. Y. 2746 au bureau de L'Im-
partial.

Pensionnaires solvablés
recevront bon accueil

| SERRE 101

j Pension Horowitz

NûA p hùù
Draps de lit tolto éS£gK&2i,B 8.90 Essuie-mains S*2S ta *™*» É 10.90
D PSDS de lit avec bourdon > très belle 14 90 tssuie-mains ia douzaine , à 22.50 et 17.90
n , ,-, .Tr?

7

?
240' ' "

** Linges nid d'abeilles lad T2in4eo et 16.50Hcnn? rfp t avec belle broderie 11 QA e """uraps oe lit . „M et 14.30 Lj nges éponges œMjb et 24.50Taies d' oreillers toile pur co.on, à 2.25 Essuie-services !.£ÏÏS à 15.90et 13.90
Taies d'oreillers avec bourdn.90 et 3.10 Linges de cuisine ml ^'dz. à 21.- et 17.90
Taies d' oreillers avec belle bàro3d9e5rieei 3.25 Toile écrue Sïsfcfe . h •». » 2.75
Taies d' oreillers en basin brS et 2.95 largeur m «, ie m. * 2.95
Traversins en ,olle ' pur 

 ̂cm„ à 3.75 lar «eur 180 cm- le m - à 3.50
Tnilo hlanch o P r dra PS, double chaîne ) A E

Tnowonoîno en basin brillant , il 7 C IUII C UlttlIOllB largeur 150 cm. le m. r f iAJl l d V B l &lllo to/ioo cm., à 5.90 et *!./3

r J J  i h -  ' A t %  r A largeur 165 cm. le m. "l.ïJ jFourres de duvet &,™ïïf â « 13.50 Essuie-mains bordure Tgm' à 120 et 75 Ct.
Fourres de duvet en br^A,. 19.50 Essuie-mains mi.m, le m. 2.25, t .95 et 1.50
Fourres de duvet S^SSSwïOà 19.50 Notre drap de lit

en 
m°Sb SS 13.50

A LA GRANDE MAISON
Rue Léopold-Robert 32

A VENDRE
stock Important de montres à ancre

10 V. -1123 A.S. 15 rubis, boites argentées 30 mm 010V, - 984 A.S. 15 rubis, bottes injectées 35 mm 0
10V, - 1187 A.S.

17 rubis, Incabloc, Waterproof 31 mm 0
57» - 1051 A.S. 15 rubis, boîtes plaquées

HVi - 415 Felsa 17r.autom. Waterproof 31+32 mm 0
Faire oflres sous chiffre A 2204 à Puclicitas, Bienne.

Vélo homme
« Allegro », 3 vitesses,
partait état, dérailleur
super-champion, à ven-
dre fr. 230.— comptant.

S'adresser rue du
Parc 78, au 1er éta-
ge, entre 18 et 19 h.

Croissance naturelle A
Pourquoi, dès le * p runier* £§j
j our», donna-t-on à l'enfa nt /A s .
un* alimentation riche en B̂vitamines ? Parce que le* M̂
vitamines qu'elle contient rê- Jyy
gularisent l 'assimilation d* £&¦
la nourriture el favorisent la / 0 *  WF&&?*SflÈ
croissance. /&r S IwU l I B

Pourquoi emp loie-t-on le Pantène ? &È Bt ŜP /̂aJI
Parce que la vi tamine < )u >H BT//BB

É 

groupe B qu'il contient est mLfÊSt
d'une importance vitale >2fï
pour stimuler la fonction de ^B
la racine du cheveu et la ^H

F M —*T
 ̂
f j  ^

m̂ ^
r 
\ AT '
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^*w ^^r  ̂ ~ ~

ut d'une efficacité radicale y t  J »̂J \ f̂ f m̂r \contre Ut pellicules f  Ç~& W

assoup lit et vivifU le * îWcheveux cassant* K̂L WS- ^et terne* /f ëtê jftk

dégage un parfum frai * AÊ ^^«( agréable -W& IsK.

PANTèNE j ^m m *.
La lotion ^S 'y \
capillaire ritaminée î W .̂

On cherche pour le
15 mars,

jeune fille
présentant bien , pour
aider au ménage dans
bon café - restaurant
de la ville.

Otfres avec photo
sous chiffre P.O. 2800
au bureau de L'Im-
partial.

HORLOGERIE
Plusieurs centaines de
mouvements

5'" A. S. ancre 15 rubis
3 s/4"' baguettes anc. 15 rubis
4 V4"' baguettes anc. 15 rubis

sont à vendre
Adresser offre s sous
chiffre O. R. 2749 au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

polisseur
sur bottes métal et acier , con-
naissant avivage. Pas capa-
ble s'abstenir. — Faire offres
sous chiffre J. S. 2850 au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien le service,
parlant les 2 langues, cher-
che place dans bon restau-
rant de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre F. Q. 2745 au
bureau de L'Impartial.



La situation
économique et socia 'e
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actuaiilô

(Corr. part, de « L'Impart ial »)

France : Une presse géante à Douai.
— Le socle d'une presse d'emboutissage
géante est parvenu à une -usine de
Douai. Partie du Havre , l'énorme piè-
ce, qui ne pèse pas moins de 150 ton-
nes, est arrivée à bon port sur son
tracteur spécial. Sa vitesse moyenne n'a
jamais dépassé 5 kilomètres à l'heure
tout au long clu parcours. Les opérations
de montage de cette presse vont bien-
tôt commencer ; avec sa force de 350
tonnes, elle sera la plus puissante du
monde. Cette presse a été commandée
aux U. S. A.

Itali e : Pour empêcher une baisse ex-
cessive du prix de l'huile. — La vente
aux enchères de 90 ,000 quintaux d'hui-
le d'olive en dépôt aux magasins de
l'Etat a été suspendue par le Minis-
tère de l'agriculture pour ne pas pro-
voquer une baisse excessive du prix de
l'huile lors de la récolte des olives.

Hongrie : Main mise de l'Etat sur le
commerce de gros. — Le commerce de
gros, qui était déj à dans sa plus gran-
de partie dans les mains de .l'Etat, est
définitivement nationalisé dans sa to-
talité. Un décret interdit à l'avenir à
tout particulier d'exercer le commerce
de gros et astreint les commerçants en
gros qui pouvaient subsister à livrer
leurs stocks aux entreprises nationali-
sées habilitées.

Maroc : Perspectives favorables. —
L'année agricole se présente très fa-
vorablement au Maroc. Les pluies ont
été très suffisantes pour .l'ensemble des
cultures et l'on souhaite maintenant
du soleil. La campagne d'agrumes,
d'autre part , se développe favorable-
ment de même que celle des primeurs.

Union Sud-Africaine : Le dollar im-
mensément surévalué ! — La dévalua-
tion du dollar n 'est pas exclue, estime
le général Smuts. Dans une interview ,
le chef de l'opposition en Union Sud-
Africaine a déclaré que la devise améri-
caine était « immensément surévaluée »
et que sa parité, fixée il y a seize ans,
ne correspondait plus en aucune ma-
nière aux frais de production de l'or.

Etats-Unis : Le nylon à l 'honneur. —
Ce textile synthétique remplacera dé-
sormais .les étoffes , de coton ou de lai-
ne, pour la confection des drapeaux
surmontant les édifices publics de la
capitale américaine.

— Distribution gratuite dOtoeùfs en
poudre. — Une distribution gratuite
d'oeufs en poudre et de lait au béné-
fice des nécessiteux est annoncée par le
gouvernement américain qui a déjà pris
pareille décision en ce qui concerne les
pommes de terre. Il s'agit de stocks
constitués dans le cadre du programme
de soutien des prix agricoles et évalués
à 115 millions de dollars.

/"i«J-J-« ^nflicïr.vi -r\n,-oÎ4- mrr\jr ôfp ni'ispueute décision parait avuu eue yuac
en parti e sous la pression de l'opinion
publique qui craignai t que le gouverne-
ment ne procédât pour ces denrées com-
me pour les pommes de terre qui doi-
vent être en grande partie liquidées à
vil prix pour l'alimentation du bétail.

Argentine : Conflit  dans la boulange-
rie. — Les boulangers, dans l'impossi-
bilité , de supporter les nouveaux salaU
res, licencient leur personnel pour 30
j ours. La fabrication du pain sera pour-
suivie à une échelle réduite par les
patrons qui , si .le problème n'est pas
résolu dans un délai d'un mois par de
nouveaux subsides ou une majoration
du prix du pain, menacent d'un arrêt
total.

On sait quel emploi bienfaisant et
utile John Rockfeller et sa famille ont
fait de leur fortune , quels hôpitaux ,
maternités, asiles , écoles, maisons de
science ils ont créés mais, pour nous
en tenir aux Français, a-t-on ou-
blié tout ce qu'on doit à la géné-
rosité des Cognacq et des Boucicaut ?
Il ne s'agit pas seulement des prix
institués par les premiers en faveur
des familles nombreuses, mais de tant
d'oeuvres où ceux-ci et ceux-là ont en-
glouti des dizaines de millions. «C'est
qu'ils les avaient» , diront les grincheux.
Certes, mais rien ne les forçait à les
donner. Et de quelle façon touchante !

Dans son « Journal ». Jules Renard
a conté cette jolie histoire : « Pasteur
se présente chez Mme Boucicaut, qui
hésite à le recevoir. « Est-ce le Pas-
teur pour la rage des chiens ? » de-
mande-t-elle à la bonne qui s'informe,
et Pasteur est reçu. Il explique qu'il
va fonder un Institut. Peu à peu , il
s'anime et devient éloquent. « Voilà
pourquoi j ' ennuie les personnes chari -
tables comme vous... » « Mais, comment
donc ! », dit Mme Boucicaut avec un
peu de gêne. Et avec des paroles insi-
gnifiantes, elle signe un chèque et le
tend plié à Pasteur qui remercie, re-
garde le papier et se met à sangloter.
Le chèque était d'un million. Et un
million à cette époque...

Puisque la bonté est encore à l'ordre
du jour , au milieu de tant de tristesses,
le réconfort de telles anecdotes n'est
pas à dédaigner.

Philantrope

Echos
Un peintre conciliant

L'amateur. — Dans votre tableau,
j' aime assez les détails, mais l'ensem-
ble ne me plaît pas beaucoup.

Le peintre. — Eh bien ! qu'à cela ne
tienne, j' vous le vendrai au détail !...

Erudition
L'examinateur. — Comment se for-

ment les nuages noirs ?
Le candidat. — Par l'évaporation

des eaux «aies.

Mme Simone Giron
cherche à gagner du temps

L'affaire Paderewski

La « Voix ouvrière » de mardi affir-
mait que M. Henry Vallotton et son
avocat, craignant que de nouveaux dé-
bats judiciaires tournent à leur con-
fusion, se sont prêtés à un arrange-
ment aux termes duquel le nouveau
procès — qui doit se plaider dès lundi
prochain 27 février et dont l'objet est
l'opposition faite par Mme Giron au
jugement qui l'a condamnée par dé-
faut le 2 février dernier — ne portera
que sur un incident. On ne plaiderait
que sur la recevabilité de la plainte de
M. Vallotton, celui-ci n'ayant pas agi
en tant que personne privée , mais en
sa qualité d'homme politique, de colo-
nel et de diplomate.

Sous cette forme, cette information
est parfaitement inexacte. Il est vrai
que les parties en cause sont tombées
d'accord pour ne pas convoquer et en-
tendre une nouvelle fois les témoins
qui ont déjà déposé dans cette affaire.
Il ne s'agit pas là — cela tombe sous
le sens — d'une reculade de M. Val-
lotton. Au contraire , c'est Mme Giron
qui accepte d'être jugée sur la base des
témoignages acquis et qu 'elle ne cher-
chera plus à faire compléter !

En outre , il est parfaitement faux de
prétendre qu 'on ne plaidera que sur
incident. Le procès sera également
plaidé au fond.

Une fois de plus, il faut constater
que Mme Giron n'a pas d'autre propos
que de gagner du temps. Elle sait que,
sl le jugement n'est pas passé en îaroe

...dont les buts ne sont pas totalement désintéressés

(Suite et fin)

Il y avait, en e f f e t , de quoi faire rire
tout homme ayant quelque sens de
l'humour à entendre les Russes, qui
ont réduit des millions de Blancs en
esclavage, défendre les droits des nè-
gres... Quant aux Américains, n'au-
raient-ils pas dû se sentir eux-mêmes
directement visés lorsqu 'ils entendirent
le délégué irakien réclamer l'égalité
des Blancs et des Noirs ?

L'a f fa i re  se termina d'ailleurs à la
confusion de ceux qui nous avaient
inconsidérément attaqués, une com-
mission d' enquête envoyée sur place
ayant conclu à l'inanité des reproches
fa i t s  à l'administration belge dans le
Ruanda-Urundi.

L'O. N. U. s'en prend directement,

cette fois, aux colonies.

Les anti-colonialistes n'ont cepen- t
dant point désarmé , bien au contraire,
car non contents de surveiller la ges-
tion des territoires sous tutelle, ce qui
est leur droit , ils ont fa i t  voter en dé-
cembre dernier par l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U. une résolution pré-
voyant « des enquêtes internationales
dans tous les territoires non-autono-
mes ».

C'est en vain que la Grande-Breta-
gne , la France et la Belgique ont fa i t
remarquer que l'Assemblée dépassait
nettement les compétences que lui ac-
cordait la Charte , les puissances colo-
niales ne constituent à l'O. N. U. qu'une
petite minorité et elles n'ont pu em-
pêcher l'Assemblée de maintenir son
point de vue. Il ne restait plus dès
lors aux Etats colonisateurs qu'à invo-
quer leurs droits souverains pour refu-
ser d' appliquer la résolution de l'As-
semblée générale. C'est ce que f i t  M.
de Bruyne , délégué belge à Flushing
Meadows , en déclarant que le Congo
relevait uniquement de la souveraineté
de la Belgique et que celle-ci ne per-
mettrait jamais que sa colonie f û t  assi-
milée à un territoire sous tutelle inter-
nationale. Le ministre des Colonies ,
M. Wigny, confirma ensuite fermement
ce point de vue à Bruxe lles, soutenu
par l'unanimité de l'opinion nationale.

La réaction ne f u t  pas moins vive en
Grande-Bretagne et c'est aux applau-
dissements de tous les partis que lord
Listowel, ministre d'Etat aux Colonies ,
a f f i r m a  que « les Nations unies n'a-
vaient pas plus le droit de s'immiscer
dans les affaires coloniales britanni-
ques que dans l'organisation des servi-
ces sociaux du Royaume Uni ou dans
les délibérations de la Chambre des
Lords. »

L'évolution des colonies

vers l'indépendance doit se faire

avec prudence.

Est-ce à dire que les Etats colonisa-
teurs ont trop de choses à cacher et
entendent « exploiter » en toute liberté
les peuples soumis à leur autorité ? En
aucune façon et il s uf f i t  à ce propos
de constater que dans le plan décennal
que vient d'établir la Belgique pour le
développement du Congo , des sommes
considérables sont prévues pour amé-
liorer les conditions de vie des popula-
tions. Nous nous contenterons de ci-
ter : un milliard et demi pour l'agri-
culture, deux milliards pour les habi-
tations , un milliard pour la distribu-
tion d' eau potable et deux milliards
pour l'hygiène en général.

rime lp s mnrf iÇinn.r.p .R coloniales nient
pour devoir de faire droit aux reven-
dications légitimes de leurs sujets ;
qu'elles soient tenues de leur assurer
des conditions de travail équitables et
de les rendre progressivement capables
de participer à l'administration géné-
rale du pays avant de leur confier en-
tièrement cette administration : c'est
le but que doivent normalement s'as-
signer toutes les nations qui ont assu-
mé la responsabilité d'éduquer les po-
pulations des territoires dont elles ont
mis les richesses en valeur. Mais il est
éminemment dangereux de vouloir
précipiter l'évolution des événements.
L'éducation politique d'un peuple pri-

mitif est une oeuvre de très longue ha-
leine et à vouloir brûler les étapes on
risque de créer une anarchie dont les
e f f e t s  seraient aussi catastrophiques
pour lès autochtones que pour leurs
tuteurs.

Prendre garde de ne point faire

le jeu de Moscou.

Si les Etats qui possèdent des terri-
toires coloniaux refusent de permettre
à l'O. N. U. de s'immiscer dans l'admi-
nistration de ces territoires, ce n'est
donc aucunement pour échapper aux
devoirs que leur impose leur gestion,
mais parce que l'intervention étran-
gère risquerait de rendre leur adminis-
tration impossible. Encore si les com-
missions d' enquêtes internationales
étaient toujours composées de techni-
ciens compétents et impartiaux, le
danger ne serait-il sans doute pas très
grave, mais l' expérience prouve qu'on
y voit généralement f igurer plus
d'hommes politiques que de spécialistes ,
quand il ne s'y glisse pas de véritables
ap itateurs.

Peut-on croire sérieusement, par
exemple , que les délégués soviétiques
qui participeraient aux enquêtes or-
données par l'O. N. U. ne profiteraient
pas de leur passage en Afrique pour y
semer des ferments de révolte et pour
« travailler » tout particulièrement les
grands centres urbains et industriels ?
Aurait-on déjà oublié les troubles qui
ont éclaté au Nigeria , à la Côte de l'Or,
dans le Kenya et dans l'Uganda ?

Les puissances non-coloniales de l'O.
N. U. ne peuvent ignorer que Moscou
s'occupe de développer un centre de
propagande actif en Abyssinie et que
ses agents exercent une activité crois-
sante dans le Kenya où l'état-major
impérial britannique a décidé d'établir
une grande base militaire. Accepte-
ront-elles de fa ire  le jeu du Kremlin
en jetant le trouble dans l' esprit des
indigènes et en faisant croire à ceux-
ci qu'ils seraient plus heureux en con-
f iant leurs destinées à l'administration
de l'O. N.  U. ?

Mais cette O. N.  U. ne dispose elle-
même d'aucun moyen pour faire res-
pecter ses arrêts ! Pas plus qu'elle n'a
pu imposer la mise en application par
le gouvernement d'Israël du plan de
partage de la Palestine élaboré par le
comte Bernadotte — qui a fini  d' ail-
leurs par être assassiné par les extré-
mistes — elle ne serait en mesure de
contraindre un seul chef indigène à
respecter sa loi.

Ainsi que l'a fa i t  remarquer très jus-
tement M. Golding, ancien ministre
des Colonies, dans un récent numéro
de € La Revue coloniale belge », « il
existe aujourd'hui un tragique divorce
entre la théorie et la réalité ».

Mais les anticolonialistes — et tout
particulièrement les Américains — dé-
sirent-ils réellement obliger les occu-
pants actuels à confier aux autochto-
nes le soin d'exploiter pour leur seul
prof i t  les richesses de l'Afrique cen-
trale ? Souhaitent-ils sincèrement que
des gouvernements indigènes décident
en toute liberté de vendre à qui bon
leur semble le caoutchouc, les noix
palmistes, les arachides, le cuivre,
l'étain, l'or, les diamants... et l'ura-
nium ? Ne se proposent-ils pas plutôt
de se substituer plus ou moins ouverte-
ment aux administrateurs actuels ?

C'est là une question dont l'impor-
tance n'échappe pas plus à Bruxelles
qu'à Paris, à Londres et à Lisbonne ei
c'est pourquoi on envisage avec de plui
en plus d'intérêt dans ces quatre capi-
tales la création d'un Pacte africain
dont le but serait de solidariser l'Eu-
rope avec le ' Continent noir. Nous au-
rons l'occasion de revenir prochaine-
ment sur cette question.

Raoul CRABBÉ.

L'offensive anti-colonialiste...
Des subventions qui n'ont

plus leur raison d'être

Va-t-on enfin réduire les dépenses
du ménage fédéral?

(Corr. part, de < L'Impartial >)

Berne, le 24 février.
Il est incontestable que l'on a déjà

fait des progrès en ce qui concerne la
suppression des subventions destinées
à réduire le coût de la vie. En 1948,
la Confédération avait dépensé encore
275 millions de francs environ pour
diminuer le prix du pain, du lait, des
produits laitiers, des fourrages, etc. En
1949, ce montant ne dépassera vrai-
semblablement pas 150 millions de
francs, y compris les 50 millions de
francs de subventions à la construc-
tion de logements. La votation du
29 j anvier a fait disparaîtr e ce poste
de dépenses. Pour l'année en cours, le
budget prévoit encore 76 millions de
francs pour réduire le coût de la vie,
soit 25 millions de francs pour réduire
le prix du lait, 9 millions de francs
pour le pain et 42 millions de francs
pour les subsides à la construction,
poste qui sera supprimé, comme nous
venons de le dire, ce qui dégrèvera
d'autant le chapitre des subventions.
En revanche, si l'on décide de conti-
nuer à subventionner le prix du lait,
cela entraînera un surcroît de frais.
Le Conseil fédéral va prendre prochai-
nement une décision à ce sujet et dire
s'il entend continuer à prélever 3 cen-
times par litre de lait dans la caisse
fédérale , comme on l'a fait jusqu 'ici.

De 1939 a aujourd hui , la Confédéra-
tion a dépensé 250 millions de francs
pour réduire le prix du lait et des pro-
duits laitiers, plus de 200 millions de
francs pour les denrées fourragères,
650 millions de francs pour le pain et
plus de 200 millions de francs sous
forme de subsides à la construction de
logements, ce qui représente au total
1,3 milliard de francs. Il est grand
temps, par conséquent, de démobiliser
dans ce domaine ; d'autant plus que le
coût de la vie a déjà fléchi et que, par
conséquent, personne ne viendra pré-
tendre que la suppression des subsides
en question est une injustice, une me-
sure « anti-sociale ». N'est-ce pas un
non-sens d'avoir, en 1948, diminué de
36 centimes le prix du kilo de pain
noir et de 20 centimes le prix du kilo
de mi-blanc, ce qui a exigé au total
150 millions de francs... Bien heureu-
sement, la diminution des prix des cé-
réales a amélioré notablement la situa-
tion, ce qui fait que , dès le ler février,
la Confédération ne dépense plus que
1 centime par kilo.

La situation des finances fédérales
exige d'autre part que l'on réduise les
dépenses dans toute la mesure du pos-
sible. A maintes reprises, le Conseil fé-
déral a déclaré que les subventions
destinées à réduire le coût de la vie
devaient disparaître, — sans en tirer
cependant les conséquences nécessai-
res — ce qui eût permis d'économiser
de nombreux millions pris dans la po-
che du contribuable.

le 30 avril prochain , la plainte de M.
Vallotton sera frappée de prescription.
Elle tente de faire traîner les affaires
en longueur. Elle n'y parviendra sans
doute pas. Le tribunal de police de Ge-
nève tranchera une seconde fols cette
affaire lundi prochain. Si Mme Giron
fait appel , comme on peut s'y attendre,
la Cour de justice de Genève saura
faire diligence pour en terminer avant
la fin du mois d'avril.

D'ailleurs, on a pu constater que
Mme Giron, qui avait réussi à semer
le doute dans beaucoup d'esprits, a
définitivement perdu la partie dans
l'opinion publique , depuis que, incapa-
ble de se défendre sur le fond, elle re-
court à des artifices de procédure pour
empêcher un jugement de la frapper.

Chronique de la bourse
Diminution des échanges. — Tendance

généralement soutenue, meilleure
en valeurs chimiques. — Titres

américains bien orientés,
et titres anglais surveil-

lés.
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 24 février.
On ne peut contester que depuis quel-

ques j ours l'activité boursière a sensi-
blement fléchi sur les marchés suisses.
Dans tous les compartiments, les échan-
ges semblent se situer au second plan
et l'on cherche en vain les valeurs au-
tour desquelles se crée généralement
de l'animation ; ce ne sont pas long-
temps les mêmes, le vent souffle de di-
vers côtés, mais actuellement rien de
saillant n'est perceptible. La résistance
des cours n'en est pas moins évidente.
Les obligations continuent de demeurer
recherchées et atteignent des niveaux
très élevés ; les obligations étrangères
sont moins surveillées que pendant les
premières semaines de l'année, seuls les
emprunts belges restent demandés.

S'il n'y a guère d'échanges en obli-
gations françaises cotées officiellement,
il s'en fait cependant hors cote, surtout
en 3^» % Français 1939, emprunt on le
sait remboursable depuis 1945. Après le
procès des affidavits, les titres déposés
en Suisse étaient montés jusqu 'à 107%
(les intérêt courus et non payés s'élè-
vent à 18 '/2 % ) , mais on a rebaissé de
quelques point par la suite ; on attend
cependant dans un avenir pas éloigné
la régularisation de cette affaire , la-
quelle ne peut être que le rembourse-
ment pur et simple du solde
de l'emprunt en circulation dans
notre pays. On prête aux di-
rigeants d'outre-Jura le désir d'assou-
plir les dispositions régissant la bourse
de Paris pour les capitaux étrangers
afin de les attirer de nouveau à Paris ;
et de régler en même temps divers
pointe en suspens entre nos deux pays.
On en sera ,en cas de réalisation, autant
heureux chez nous que chez nos voisins.

Les actions de banques, après quel-
ques séances d'hésitation, se sont mo-
dérément reprises, suivies par les trusts,
Indelec et Industrie du gaz en tête. Les
Sodec sont revenues au prix de fin
1949 pour les A/17 , les A/ 16 ayant toute-
fois réussi à garder une partie de leur
avance.

C'est en somme dans le comparti-
ment des titres chimiques que la ten-
dance s'est montrée la mieux disposée :
Ciba , Sandoz , Hofmann-La Roche, Gei-
gy, etc., ont toutes progressé de quel-
ques écus. Quant aux titres métallur-
giques, la rareté des affaires ne leur
a nui en rien et nous les retrouvons
aux mêmes prix qu 'il y a une semaine.

Dans les actions étrangères, rien de
particulier à signaler. Les américaines
ont suivi les directives de Wall Street
et les quelques valeurs anglaises atten-
dent les conséquences des élections ac-
tuelles : on sera renseigné avant peu de
temps 1

[ La page économique et financière )

Quelle bouée !

— Je n'aime pas qu<s mon mari fume
cet épouvantable tabac de marin...
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Commémoration du r Mars
f Soirée patriotique y
S Mardi 28 février 1950, au Cercle du Sapin >

f  -j'rogvAmme : v

S 19 heures SOUPER TRIPES >
> S'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au samedi /
\ 25 février 1950 S

S Dès 20 h. 45 PARTIE OFFICIELLE )

> Orateurs : /
> Monsieur Virgile Moine, /
\ Conseiller d'Etat bernois >

> ¦ Monsieur Sydney de Coulon, /
\ Conseiller aux Etats s

) Monsieur Jean-Louis Barrelet, /
\ Conseiller aux Etats et Conseiller d'Etat >

> L'Union Chorale /
\ prêtera son précieux concours /

/ Il n'y aura pas d'autre discours. Cette manifestation conserve ainsi V
/ tout son caractère patriotique /
/ Tous les citoyens sont cordialement invités à partici per à cette /
\ commémoration ainsi qu 'au souper qui la précède 7

S CERCLE DU SAPIN )
1 en collaboration avec les associations soussignées /
/ Association Patriotique Radicale f
> Association Démocratique Libérale /
\ Parti Progressiste National /
\ Ami au Château de Colombier S
< Société des Officiers \
/ Association suisse de Sous Officiers C
}  Société de Cavalerie c
> Société de Tir 'Les Armes Réunies - /

Perceuse
à double broches
horizontales pour
percer les cornes
de boites est de-
mandée.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. ^864

La Crèche de Neu-
chatel cherche

cuisinière
active et bien recom
mandée. Entrée et ga-
ges selon entente.
S'adresser à la Direc-
tion de la Crèche, Neu-
chatel. 2841 1

Mécanicien-
calibriste

ayant grande expérience dans
la confection d'outillage d'hor-
logerie et de rectificateur , trou-
verait emp loi stable aux
FABRIQUES MOVAUU.

V *

Notre coupe qui a fait notre renommée

Rue Neuve 2 Téléphone 2.10.28
, 

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente bière du Saumon
Rheinfelden
Fondue - Croûtes au froma ^ .
Assiettes maison - Vol-au-vent , eU
Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

JE 

Il\ Bonne-maman au coeur d'or
TjTâ i Possède plus d'un trésor
jljv ĵ Mais, pour le bien de ses enfants.
fh Z | 7 / Un seul bonbon adoucissant:

ŷkti^ r  ̂ ,e wé«*ltable~̂ ^—  ̂ sucre dejnalt
Bonne-maman connaît par expérience les excel-

ĵ^̂ ĵ-v tents services que rend notre bonbon grâce
(ÉÊÊÊÊiH^  ̂

aux 
Pr0 Pr'étés expectorantes et adoucissantes

iiiÊÈnif̂fî^œ  ̂ ^ ' ex1rait de malt ; de P' us la finesse de son
/#̂ ^^^^f^^r̂ 90Ùt ' 'e fa '* que notre ^onbon est agréableme nt
^̂ S)|̂ ^̂ ^ pr tendre en font une 

spécialité appréciée 
depuis

Vous aussi, exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.



L'actualité suisse
3«F" Bâle aura des gratte-ciel

BALE, 24. — Différentes objections
ayant été rejetées et le Conseil d'Etat
ayant décidé de reprendre la deuxiè-
me hypothèque de 951,000 francs, la
construction des trois immeubles de
douze étages, avec 150 appartements
dans le quartier du Kannelfeld est
assurée.

Les travaux commenceront en mars,
de sorte que les premiers apparte-
ments pourron t être occupés dans une
année environ.

Pauvre petit !
GENEVE, 24. — Ag. — Le petit Alain

Spichiger, 8 ans, qui s'amusait au bord
de l'Arve, a saisi un câble actionnant
une drague et a eu plusieurs doigts
des deux mains écrasés et sectionnés
par une poulie.

Le roi d'Afghanistan à Genève. —
Le roi d'Afghanistan, Mohammed Za-
hir , s'est rendu au Palais des nations,
où il s'est entretenu avec le docteur
Chisholm, directeur général de l'O. M.

Le départ du maréchal. — Le maré-
chal Montgomery a quitté mercredi
Gstaad pour Berne.

Conseil. Il a annoncé à cette occasion ,
qu'un crédit de l'ordre d'une dizaine
de millions environ, sera nécessaire
pour réaliser cette nouvelle étape dans
l'amélioration du réseau routier can-
tonal neuchâtelois.

L'affaire de gestion
et de concurrence déBoyales

au Locie
L'affaire qui fait le plus grand bruit

au Locle est bien celle qui est actuel-
lement à l'instruction à la suite d'une
plainte de la direction de la fabrique
d'horlogerie « Doxa » contre son fondé
de pouvoirs, M. Bernard Laberty.

Le prévenu, qui a été arrêté pour les
besoins de l'enquête, est accusé de ges-
tion et de concurrence déloyales. On
lui reproche notamment d'avoir usé
des privilèges que lui conférait son
poste pour favoriser, moyennant des
pots-de-vin, des acheteurs étrangers,
causant ainsi un préjudice moral à
l'entreprise, et un préjudice financier
aux grossistes accrédités auprès de la
fabrique. Comme nous l'avons dit hier,
interrogé par M. A. Marchand, juge
d'instruction des Montagnes, l'employé
supérieur a reconnu partiellement les
faits.

II semble qu'au moment ou les li-
vraisons étaient contingentées, il ait ,
contre large rémunération, favorisé
certains clients au détriment d'autres.
Les pots-de-vin touchés par le fondé
de pouvoir, s'ils ne causent pas de pré-
judice matériel direct à la grande en-
treprise locloise, lui firent un tort mo-
ral considérable.

D'après des renseignements offi-
cieux, ces pots-de-vin porteraient sur
une somme de près de 70.000 francs.

Pour les besoins de l'enquête, le dé-
linquant est tenu à La Chaux-de-
Fonds à la disposition du juge d'ins-
truction.

Min oeuciiâieloise
Un exposé de M. P.-A. Leuba

Le problème routier
neuchâtelois

Jeudi , M. Pierre-Auguste Leuba, pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois
et chef du Département des travaux
publics, a réuni les délégués des sec-
tions neuchâteloises du T. C. S et de
l'A. C. S.

Au cours d'un exposé, M. Leuba a
développé le nouveau programme rou-
tier cantonal qu 'il soumettra au Grand

Et voici le traître de l'aviation suisse »
L'ère des procès

qui comparait a Berne devant le Tribunal divisionnaire 3 b

BERNE, 24. — Ag. — Jeudi a com-
mencé, devant le tribunal divisionnai-
re 3b, à Berne, le procès en haute tra-
hison du nommé Willy Gerber, ci-de-
vant mécanicien aux ateliers fédéraux
de Thoune.

Les débats, présidés par le colonel
Loosli , substitut du procureur général
du canton de Berne , ont été ouverts
par la lecture d'un extrait du très vo-
lumineux acte d'accusation, qui énumè-
re notamment les chefs suivants : tra-
hison répétée de secrets militaires, li-
vraison répétée de renseignements mi-
litaires, économiques et politiques, vio-
lation du secret professionnel , vol de
plans, d' esquisses, etc.

Gerber a exercé méthodiquement son
activité criminelle dès 1937. Il se pro-
curait ses informations auprès de per-
sonnes bien renseignées, ou bien au
cours de voyages, en prenant des no-
tes, des croquis et en volant des plans.
C'est ainsi qu 'il se rendit à Altenrhein,
où se trouvent les usines d'avions Der-
nier , au Tessin, en Valais, dans les sec-
teurs du Brunig et de Luziensteig.

Bien avant le déclenchement de la
deuxième guerre mondiale, il entra en
rapport avec l'ambassade de France et
remit, dans la suite, à un collabora-
teur de son attaché militaire, de nom-
breux renseignements sur notre avia-
tion, notre escadre de surveillance , nos
divers types d'avions, nos pièces de
DCA, etc. Il reçut pour cela environ
8000 francs jusqu 'en 1939, et environ
400 fr. depuis 1947.

La légation de Grande-Bretagne pro-
fita aussi de ses services, de même que
celle des Etats-Unis qui , depuis mai
1942, reçut par le truchement d'un au-
xiliaire de l'attaché militaire toute sor-
te de renseignements militaires. Ger-
ber trahit à cette occasion des secrets
de fabrication et fournit des données
sur notre industrie d'armement.

Il livrait également des renseigne-
ments militaires, sous le couvert de
l'anonymat et de temps à autre aux lé-
gations de Yougoslavie , de Turquie et
de Suède.

En outre , il se rendit coupable de ser-
vices de renseign ements interdits au
profit des Etats-Unis et au préjudice
de l'Allemagne (de 1942 à 1945) et de
l'Italie. II fit à ce propos plusieurs
voyages dans ces deux pays .

J*~ Responsabilité atténuée ?
Après la lecture de cet extrait, la

cour a procédé à l'interrogatoire de
l'accusé. Celui-ci , né en 1903 à Aarwan-
gen, a la réputation d'un homme très
tranquille, n'entretenant que peu de
relations avec les autres, et plutôt ca-
sanier. Il est célibataire. Le rapport du
psychiatre le qualifie d'original et note
en lui un refoulement qui a trouvé un
dérivatif dans les dangers de l'espion-
nage. U relève que cette activité est fi-
nalement devenue un besoin pour Ger-
ber. Le rapport conclut à une respon-
sabilité légèrement atténuée.

Que de renseignements donnés !
Gerber, qui ne donne pas l'impres-

sion d'être un imbécile, a fourni des
milliers de renseignements à ses « pa-
trons » étrangers. Le pr ésident cite
1650 documents de toutes sortes , con-
tenant chacun plusieurs données , de
telle sorte que ce ch i f f re  pou r être f a -
cilement quadruplé. Le préside nt fa i t
remarquer que Gerber a pour ainsi
dire livré tous les renseignements qu'il
pouvait sur la Suisse.

Celui-ci reconnaît que l'argent a
joué un rôle dans son activité, sauf en
ce qui concerne les Etats-Unis.

Gerber a donné des renseignements
détaillés sur nos avions et leur arme-
ment, sur leur construction, leur vi-
tesse, etc., à tel point qu'on pourrait en
faire , comme l'a relevé le président , un
vrai « traître de l'aviation suisse ».

Il ne conteste pas qu 'il ait eu l'in-
tention de donner aux Américains une
idée aussi complète que possible de no-
tre système de défense sur le réduit ,
en 1943, afin , dit-il , de les mettre au
courant des possibilités de défense de
la Suisse. Il a travaillé pour eux de
1942 à 1945, et d'octobre 1948 au mo-
ment de son arrestation. Il est entré
de nouveau en contact avec des agents
français en 1947, mais il semble ne leur
avoir livré dès lors que des renseigne-
ments assez vieux : il déclare avoir ga-
gné de la sorte 400 francs de 1947 à
1949.

Une âme d'enfant...
L'audience de l'après-midi a été con-

sacrée à l'audition des témoin's. Le tri-
bunal entend d'abord les employés des
ateliers fédéraux de construction qui
étaient en rapport avec Gerber.

Le dernier témoin entendu , Mlle
H. H. était en chambre dans la famille
de l'accusé. Gerber paraît avoir eu
l'intention de l'épouser. Il lui semblait
modeste, calme, raisonnable, pacifique ,
avait une âme d'enfant et non pas
celle d'un criminel, un idéaliste qui
fait erreur , qui voyait dans les Etats-
Unis les sauveteurs du monde.

La suite des débats se poursuit .à
huis-clos. Ils reprendront en public
vendredi après-midi. Le jugement ne
sera guère rendu avant samedi.

La Chaujc-de-Fonds
Un important achat

au Musée
Cinq toiles de l'exposition d'art

français contemporain
resteront dans nos collections

Nous apprenons que lors d'une séan-
ce tenue jeudi , le comité des Amis des
Arts a décidé , après avoir pris connais-
sance d'un rapport d'une commission
d'artistes qu'il avait désignée, de do-

ter notre musée de plusieurs oeuvres
figuran t à l' exposition. Il s'est rendu
acquéreur des toiles suivantes :

Les Roumègous de Chastél.
Les Catalanes au f i let  de Pignon.
La Cathédrale de Bissière.
Composition de Lagrange.
Les Dentelières de Dayez.
C'est donc un lot important d'art

moderne qui, dès la f in  de l'exposition,
prendr a place dans nos collections. Avec
les oeuvres de Vallotton, les grandes
tapisseries de Lurçat et de Lagrange ,
les cinq toiles, dont l'achat vient d'être
décidé , enrichissent notre musée d'un
apport des plus intéressants.

La politique d'achat des Amis des
Arts n'est d'ailleurs pas axée unique-
ment sur les productions de l'art moder-
ne. Rappelons en ef f e t  que l'année pas-
sée une grande et belle oeuvre de Char-
les-Edouard Dubois a pris très heu-
reusement place dans notre collection
d'art traditionnaliste.

Ajoutons encore que l' exposition , qui
fermera ses portes dimanche, suscite un
gros intérêt parmi les artistes et les
amateurs d' art, et qu'en marge de l'ac-
quisition des amis des arts, plusieurs
achats ont été fai ts  par des visiteurs
de l' exposition.

Chronique théâtrale
Chants, danses et ballets présentés

par le Théâtre africain
de Keita Fodeba

Nous arrive-t-il si souvent, au Théâ-
tre, de nous trouver en présence non
d'acteurs, mais d'êtres humains nous
communiquant avec une merveilleuse
sincérité, leur vie profonde et authen-
tique ? Rien , dans le jeu des acteurs
africains d'hier, ne révélait l'art ou la
fiction. Tout était vrai, direct, et parce
que la race que représente Keita Fo-
deba et ses camarades vit au maximum,
tout était d'une extraordinaire beauté.
Ne parlons pas seulement de cette musi-
que qui est rythme et vie, âme d'un
peuple qui chante et danse comme il
respire et qui a naturellement la toute
puissante naïveté des grands. Mais de
tout l'esprit de cet art dans lequel ces
hommes superbes de prestance et de
traits, et ces belles filles se meuvent
comme des poissons dans l'eau. Joie ,
tristesse, complainte ou cérémonie , tout
est prétexte à ballet, mais à un ballet
qui s'organise spontanément, et reçoit
comme par enchantement un ordre su-
périeur et naturel. Regardez ces êtres
simples marcher sur une scène : ils y
sont à l'aise comme dans leur village
africain , et ici comme là, ils disent en
gestes purs leur souffrance, leurs plai-
sirs et leurs espoirs.

Ce n'est donc pas un spectacle de
danse que nous avons vu. Mais l'Afri-
que tout entière, l'âme exquise et
fraîche d'un peuple merveilleusement
élégant dans ses gestes et ses pas, où
le corps possède encore cette légèreté
de liane, où toute musique est rythme
et toute parole devient mélodie. Ils

inventent tout sur place, n'ayant que
les thèmes généraux des danses popu-
laires en mémoire. Or tout s'organise,
se suit, mouvements, paroles, drame
enfin, comme si le plus génial choré-
graphe avait réglé minutieusement pas
et musique. Mieux même, car qui, si-
non l'âme et la sensibilité populaires,
pourrait inventer pareille et si juste
éloquence, d'une si prenante simplicité,-
qui nous atteignait au centre même
de notre sensibilité ? Ils peuvent vous
redire une complainte, vous rejouer
une scène : elle ne sera j amais sem-
blable à l'autre, car toujours, il vous
la revivront sur place.

Ils nous avaient d'ailleurs oubliés,
hier soir. Us dansaient pour eux-mê-
mes, car jamais ils ne s'en rassasient.
Pour eux, danse et chant ne sont pas
des divertissements, mais une expres-
sion de leur vie même, une nécessité
enfin. Rien n'était apprêté , et c'est
pourquoi tous les gestes avaient une
signification différente, qu'en danse si
l'on veut classique. Autrement dit, un
trait n'a pas besoin d'être répété, on
peut ne l'ébaucher qu 'à demi, il est
en fait cérémoniel, pur de toute trans-
position artistique. C'est exactement
comme si nos danseurs européens nous
donnaient sans y songer un beau
spectacle : que nous sommes loin de
compte !

Bref , grâce à Keita Fodeba et à ses
amis, nous avons eu la révélation, com-
me si nous y étions, de la vie poignante
et belle infiniment de la profonde et
mystérieuse Afrique, qui nous donne en
un soir, par ses danses, ses chants et
ses poèmes, par le choix merveilleuse-
ment sûr des couleurs de ses costumes,
grâce à l'élégance inimitable de ses
jeunes gens et jeunes filles, une idée
de la perfection et de l'originalité in-
discutables de sa culture. Nous nous
inclinons devant un tel spectacle, car
il y a longtemps que nous n'avions rien
vu qui puisse lui être comparé.

J. M. N.
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Les conférences
Au fond de la Henne-Morte,

avec M. Norbert Casteret
Un spéléologue n'est pas un sportif ,

mais un homme de science audacieux,
qui va explorer les cavernes pour en
étudier les multiples aspects, qui sont
d'ordre géologique, botanique, ethno-
graphique, etc. Le spéléologue doit être
rompu à toutes sortes de disciplines,
et c'est bien ainsi qu'apparut M. Nor-
bert Casteret, le grand spéléologue
français, de plus remarquable confé-
rencier , que la Société des conférences
et celle des Sciences naturelles avaient
convié hier soir à l'Amphithéâtre. De-
vant un beau public , M. Casteret décri-
vit en termes heureux les émotions que
ressent l'explorateur des cavernes, en-
fermé des j ours durant dans « l'antre de
la mort », qui se révèle bientôt vivre
intensément, bien que différemment de
la surface du globe. Des dangers inces-
sants le guettent, mais il éprouve bien-
tôt une grande exaltation à s'enfoncer
à la fois dans la nuit et dans la con-
naissance. On sait l'importance de la
spéléologie pour la connaissance de la
préhistoire — des hommes des cavernes
précisément. L'exposé de M. Casteret
sur la Henne-Morte, illustré de nom-
breux et magnifiques cllichés photo-
graphiques, fut à cet égard passion-
nant à l'égal du meilleur récit d'aventu-
res.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Match au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30 à la
Maison du Peuple, par le Club d'Echecs
du Cercle ouvrier.
A la veille du Carnaval biennois.

On sait que de tous temps le bon
prince Carnaval a été fort bien ac-
cueilli à Bienne, où l'on a coutume de
lui rendre un pétaradant hommage. Or,
cette année, la fête sera encore plus
fastueuse que par le passé. Un somp-
tueux cortège, comprenant pas moins
de 30 groupes et plusieurs corps de mu-
sique, déambulera de par les principa-
les artères dimanche après-midi : vi-
sion de fraîcheur, de fantaisie, d'esprit
pittoresque et saugrenu, de couleur et
de mouvement, ce cortège déroulera ses

splendeurs drolatiques parmi une foule
accourue de loin à la ronde. Il y aura
ensuite bataille de confetti , attractions
sur les places publiques et dans les
restaurants, bals masqués, etc. Quant
aux enfants, ils s'intéresseront, bien en-
tendu , aux caurrousels venus en nom-
bre. Bref , tout a été préparé jusque
dans les mondres détails pour assurer
à S. A. prince Carnaval la réception qui
convient. Donc, rendez-vous à Bienne
dimanche et lundi prochains !
Ecole de commerce de Saint-Imier.

Cette section supérieure de l'Ecole se-
condaire prépare aux carrières com-
merciales et administratives tout en
vouant beaucoup de soin à la culture
générale. L'enseignement par petites
classes offre des avantages considéra-
bles aux élèves.

La direction de l'Ecole est à disposi-
tion des familles pour tous renseigne-
ments.
Société jurassienne d'Emulation.

Conférence publique et gratuite à
l'Amphithéâtre du Collège primai-
re, ce soir vendredi, à 20 heures
15, par le Dr A. Rais, archiviste
à Delémont. « Images et trésors de mon
pays » avec proj ections en couleurs.
De grandes festivités à la Maison du

Peuple.
A l'occasion de sa 17e vente annuelle,

la Maison du Peuple organise de gran-
des réjouissances avec le concours de
l'orchestre féminin Stella, de Milan (7
musiciennes, 2 musiciens) , et animées
par le fantaisiste Jo Johnny, grand
prix de la chanson. Samedi 25 février,
bal masqué avec concours de costumes.
Dimanche après-midi, concert populai-
re; dimanche soir, concert et concours
de danse. Mardi 28 février, soirée 1900
avec bal aux chandelles. Mercredi 1er
mars, après-midi, concert populaire ;
mercredi soir, bal de clôture. En voilà
pour tous les goûts.
Michel Simon dans « La carcasse et le

Tord-Cou » à la Scala.
Voici une critique du j ournal «La

Gazette de Lausanne » : « La transpo-
sition filmée d'un vigoureux roman
naturaliste de feu Auguste Bailly. C'est
là une tranche de vie prélevée sur la
population d'un village du Jura fran-
çais. Michel Simon y j oue avec sa tru-
culence, avec une pointe de perversité,
l'homme mûr qui sort du veuvage pour
épouser une vamp de la montagne. Il
lui en cuira certes et le cinéaste ne mé-
nage pas les traits cruels bien propres
à nous convaincre que le Jura n'est
point un lieu où l'on ménage les mal-
chanceux. Quoi qu'il en soit, cette oeuvre
a une vie intense, les paysages ont de
l'ampleur et Lucien Coedel, dans le der-
nier rôle de sa brève carrière, donne
fortement la réplique à Michel Simon.
«Le dernier des Mohicans», parle fran-

çais et en couleur au Capitole.
Depuis l'époque où Fenimore Cooper

écrivait ses histoires de Peaux-Rouges,
la lutte entre ces derniers et les Visa-
ges Pâles se poursuit dans les rêves et
dans les jeux de la jeunesse univer-
selle. Les figures des héros de ces com-
bats hantent [l'esprit de l'ado|lescent
jusqu'au j our où elles deviennent pour
l'homme fait le symbole de sa j eunesse
évanouie. Une nouvelle version de ce
qu'on peut appeler la plus grande aven-
ture de tous les temps, en une suite
d'images somptueuses et coloriées, avec
la participation de six chef indiens au-
thentiques et actuels, les actions hé-
roïques de John Hall et Michael O'
Shea se déroulent en poursuites, galo-
pades, combats rapidement menés
formant un ensemble qui ravit les spec-
tateurs de tous les âges. Film en cou-
leurs naturelles parlé français.
Ingrid Bergman dans « Les enchaînés »

parlé français, au cinéma Rex.
Alicia (Ingrid Bergman) ayant man-

qué son rendez-vous habituel, Devlin
(Cary Grant) s'inquiète et se rend chez
Sébastien (Claude Rains). Il y trouve
Alicia prisonnière et mourante. Il réus-
sit pourtant à l'emmener pour .la sau-
ver, tandis que les conspirateurs ayant
découvert la vérité, « liquident » leur
agent infidèle, rendant ainsi à Alicia
la liberté d'épouser celui qu'elle aime...
et c'est la fin de ce film d'espionnage
sur l'uranium, la matière No 1 de toutes
les grandes puissances, qui sl'inrtitule
« Les Enchaînés » (Notorious) .
Cinéma Eden.

« Ainsi finit la Nuit », un film parlé
français d'une qualité exquise. Interpré-
té avec brio par Claude Dauphin, Henri
Guisol, et la nouvelle révélation, Anne
Vernon, qui s'impose par son naturel,
son talent, sa grâce et sa fraîcheur. C'est
une bouleversante histoire d'amour
traitée sur un ton d'humour et d'émo-
tion touj ours fin et sensible.

PISTE IDÉALE !

ScbOnrted ~ ScbOnrtad

BULLETIN TOURISTIQU E

D.C.S.- L'IMPARTIAl
Jeudi 23 février 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibouig : praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

pour offrir un souvenir
de La Chaux-de-Fonds au champion
du monde de slalom G. Schneider

Total précédent Fr. 304.—
E. Amstutz-Martin, St-Imier 5.—
Un vieux footballer 5.—
Y. C. 2.—
G. B. 10.—
Jean Perrin 2.—
Jeunesse catholique romaine 10.—
Eric et Claude 2.—
Anonyme 122.—
Jean-Pierre Pellaton 5.—
Société des Chasseur, section de

La Chaux-de-Fonds 30.—
Pierre Mathez, Bienne 2.50
Au Printemps, Nouveautés S. A. 20.—
Gaston Moine, Delémont, 2.—
Un vieux skieur 20.—
René Accola 5.—
Louis Dubois, Ski-Club 5.—

Total 551.50
(On peut verser à nos bureaux ou au

compte de chèques de « L'Impartial »,
IV b 325, en spécifiant bien : « Pour of-
frir un souvenir à Georges Schnei-
der. »)

Souscription
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Une œuvre puissante ¦ lin drame bouieuersant ¦ Un film truculent E PARLé FRANçAIS PARLé FRANçAIS I
M EN COULEURSLe plus réaliste des films de MICHEL SIMON A c UWULt u"

„ L'action de ce film étrange qu'est „ La Carcasse et le Tord-cou " se déroule dans le Haut- N 
AVEC 6 DES PLUS FAMEUX CHEFS INDIENS ACTUELS j

Jura, terre âpre et pesante. Malgré les drames, Il émana de cette région une beauté crue et p
acide que les amants de la nature contempleront avec bonheur I C'est là que notre héros , cet „ EAQLE SAENZ " de la tribu des Apaches - „ MANY TREATIES " de la tr ib u
empereur du cinéma qu'est Michel Simon, évoluera dans la misère , dans la richesse, dans des Pieds-Noirs - „ ETOILE FILANTE " et „ AIGLE GUERRIER " de la tribu des
une atmosphère de jalousie ». Sioux _ 

 ̂pET|TE pLANTE » 
de ,, lribu des Hopi et » AIGLE DU C|EL » de ,a

CEn dessous de 18 ans non admis) tribu des Ottawa.
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c4viâ 
Ensuite de la démission honorable de notre desservant ,
M. Numa Amatutx , bouchon , rua du Soleil 4, la
Société d'Agriculture du district de La Chaux-de-Fonds ,
section des viandes, se lait le plaisir d'aviser la popu-
lation et le public en général qu 'elle a reporté sa
confiance sur la personne de M. laaao Geiser , bou-
cherie centrale , Passage du Centra 3.

Me référant à l'article ci-dessus, J 'ai l'avantage de por-
ter à la connaissance de la population que je vendrai
dès ce Jour dans ma boucherie les vaches grasses des
membres de la Société d'Agriculture.
Par de la marchandise de tout ler choix et par un
service prompt et soigné, J'espère mériter la confiance
que Je sollicite.

Se recommande: Isaac G E I S E R

A partir de demain samedi aux prix suivants:
Bouilli Fr. 4.80 le kg.
Rôti Fr. 5.80 le kg.

Toujours grand choix de porc et veau frais au plus
Juste prix

Service à domicile Téléphone 2.45.62

V J
On demande,
pour travail en fabrique :

metteuse d'Inertie
petites pièces
habile et consciencieuse, pour
visitage et mise d'équilibre.
Faire offres avec prétentions et
certificats sous chiffre P1868
N à Publicitas Neuchâtel.

N /
.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

J.'ai
toj ouui-"

la bonne adresse.
J'achète mes

LAINES
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Films Pathé Baby
largeur 9 mm., sont
demandés.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2772

*m%%%%%%%%%wmm%\ jpËM |i^—^
MATINÉES : samedi à 15 h. 30 dimanche à 15 h. 30 mercredi à 15 h.

Un film plein de tact...
Une histoire émouvante et vraie...

Un drame Intime qui nous livre le secret d'un
cœur de femme aimée de deux hommes...

illil FINIT LA HUIT
parlé français

avec

CLAUDE DAUPHIN - HENRI GUISOL et la révélation nouvelle !
.,., ANNE VERNON

Une bouleversante histoire d'amour
Une œuvre d'une exquise qualité traitée dans un ton d'humour et d'émotion

Location tél. 2 18 53

Les meilleures graisses : il§|k

00 Saindoux pur Fr. 1 55 lllll
•y ' •: Graisse mélangée m

Fr. 1.20 BÈÊ
le 1/2 kg. MÈ

L B marque d'an hw*K
4qaUablan*nl rémwMrtf

Employée de bureau
qualifiée

30 à 35 ans environ, connaissant la
comptabilité, trouverait situation
stable pour seconder le chef de
bureau . Seules personnes ayant
une bonne pratique avec références
de premier ordre sont priées de
faire des offres avec certificats ,
photo, prétentions de salaire sous
chiffre C. M. 2930, au bureau de
L'Impartial.

C J

Horloger complet
consciencieux est demandé pour atelier de
rhabillages Place stable.
Offres détaillées avec prétentions de salaire
à Case postale 11439, La Chaux-de-Fonds 1

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. das Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , dir. Tél . 3 35 99

Institut de danse
et culture physique

à remettre dans ville de 14 mille habitants , au bord du lac
Léman. Unique sur la place. Excellente affaire pour couple
Mise au courant . Connaissances spéciales pas nécessaires.

Ecrire «oui chiffre V. F. 26-2 Publicita s, Genève.

J— ¦ ¦" 1 CORSO -™"̂
UN GRAND FILM FRANÇAIS PARTICULIÈREMENT ÉMOUVANT

QUI HONORE A LA FOIS LE CINÉMA ET LA FRANCE
réalisé avec tact , vérité et grandeur par Georges PÉCLET

Vous revivrez le puissant roman de Pierre CLOSTERMANN qui , à 24 ans, après 2000 heures
de vol et 33 victoires , a été proclamé :

- PREMIER CHASSEUR DE FRANCE -

I da (£zand dizqiie I
Pierre CRESSOY - BARRÈRE - Alex DUNDAS - Pamela SKIFF

LARQUEY - DELMONT

PIERRE CLOSTERMANN nous dit a propos du - GRAND CIRQUE ¦ :
1 « Les héros de ce film ont vécu — sauf Pierre Despont qui est un personnage

« composite — ot ont été mes camarades. Leur histoire , telle qu 'elle va vous
« être présentée , est l'expression fidèle de la plus rigoureuse vérité. >

MATINÉES ! Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Musique - Ambiance

^Rf Tdm1mtrlÂ\\tif tmmf iïÊ M.

Eliminateur de l'acide urique et remède efficace
contre : Douleurs musculaires et intercostales , Qoutte ,

Sclati que , Lumbago , Torticolis , Maux de reins.
Toutes pharmacies et drogueries

r k

Chambre à coucher
de luxe

en beau noyer ramageux , comprenant
1 armoire avec grands arrondis , 1 coif-
feuse à décrochement , grande glace
cristal , 2 tables de nuit , 2 lits jumeaux
pour

Fr. 1550.-
20 ans de garantie. - Livraison franco
domicile. - Sur demande, facilités de
paiements.

ELZINGRE, ameublements
AUVERNIER Tél. (038) 6.21.82

U JPr Messieurs , |
Manteaux de I

pluie en gurit , I
av. double plaque I j

| sans plaque !

j \'\. Hôtel-de-Vi!l ( i j



Témoignages véridiques et vérité
Le problème des enfants grecs

(Suite et f i n )

3. Il est incontestable et incontesté
que tous les efforts des organisations
chargées de mettre en oeuvre la ré-
solution unanime de l'Assemblée gé-
nérale, ont jusqu 'ici été vains. Or, ces
efforts ont pour but de rapatrier ces
enfants, de faire cesser leur état de
« déportés ». Qu'ils aient échoué jus-
qu'ici n'est pas une preuve qu 'ils
échoueront toujours. Que les démar-
ches entreprises n'aient pas été cou-
ronnées de succès jusqu 'ici ne signi-
fie pas qu'aucune nouvelle démarche
ne doive être faite . Et parmi ces dé-
marches, il y en a une qui s'impose :
celle de la Suisse, offrant ses services
conformément à sa tradition humani-
taire ; offrant son accueil conformé-
ment à sa tradition charitable ; au cas
où tous les autres efforts auraient
échoué et que la seule solution logi-
que, celle du rapatriement direct et
immédiat en Grèce, n'aurait pas pu
être retenue.

Réactions communistes
Quelques dirigeants communistes

suisses n'ont pas craint de prendre po-
sition avec véhémence contre l'appel
fait en faveur d'une solution humaine
de ce problème. Ils ont cherché, par
une polémique inconsidérée, d'en faire
une affaire politique, d'intimider ceux
qui écoutent leur conscience de préfé-
rence à des mots d'ordre de propa-
gande, et d'obtenir du Gouvernement
helvétique l'interdiction de ces émis-
sions et le renvoi de leur auteur.

Ils ont échoué. Mais certains jour-
naux, mal informés, et certaines per-
sonnalités timorées, n'ont pas craint
de reprendre à leur compte des argu-
ments utilisés par les communistes
dans leur polémique, afin de détruire,
de leur côté, ce mouvement spontané
— et impressionnant dans son am-
pleur — de bonne volonté du peuple
suisse.

Deux arguments sont particulière-
ment utilisés à cet effet. Le premier,
c'est que les enfants grecs déportés
se trouvent fort bien où ils sont, beau-
coup mieux qu'ils ne pourraient l'être
en Grèce, qu'ils sont orphelins ou en-
fants d'anciens « partisans » qui ne dé-
sirent pas leur retour en Grèce « mo-
narcho-fasciste ». Le second, c'est que
la Suisse est neutre et n'a donc pas à
offrir ses services dans une affaire
« politique ».

Les rapports cités
Au secours du premier argument,

on cite de préférence des sources
étrangères, anglo-saxonnes. On veut
ainsi démontrer leur objectivité né-
cessaire, puisque, n'est-ce pas, il est
inconcevable pour le bon peuple de
chez nous qu 'il y ait des communistes
nés ailleurs que sur les bords de la
Volga. C'est ainsi qu'on a cité, en les
déformant, des extraits d'articles de
M. Horner Bigart , du « New York He-
rald Tribune » et d'émissions radio-
phoniques de M. Kenneth Matthews,
de la B. B. C.

Le premier rapportait qu'en juin
1948, au quartier-général de Markos,
11 avait rencontré des vieillards grecs
parlant anglais, qui lui avaient certi-
fié que ces enfants n'avaient jamais
été enlevés, mais avaient été mis en
sûreté par leurs parents. On « omet-
tait » de noter que M. Bigart parlait
trois lignes plus haut des « commis-
saires politiques » entourant ces vieil-
lards et leur enseignant ce qu'ils
avaient à dire.

Le second précisait qu'il avait vu
une colonie de 170 enfants grecs en
excellente santé. On omettait de rap-
porter ces paroles : « Ces 170 enfants
étaient âgés de 2 à 15 ans. Cinq ou six
étaient accompagnés de leur mère, ve-
nues avec eux et jouant le rôle de
nurses. Mais effectivement la plupart
de ces enfants sont seuls et n'ont rien
qui puisse leur rappeler leur patrie. »
Répondant à la question : « Qu'est-ce
que la liberté ?»  un enfant répondit :
« Liberté est le droit de rentrer à la
maison. »

Autres sources
Une autre source « objective » est le

colonel A. W. Sheppard (de l'armée
australienne) , qui fit partie de la
Mission économique britannique à Sa-
lonique quelque temps en 1946 et 1947,
puis fut licencié et devint un des plus
actifs propagandistes des communistes
grecs à l'étranger depuis lors.

Enfin , certains journaux ont fait
largement état d'un article publié le
14 j anvier dernier par M. Kenneth
Spencer dans le «New Statesman and
^Nation », hebdomadaire travailliste
londonien. De larges extraits de cet
article ayant paru dans «La Senti-
nelle » (6 février) et « La Voix ou-
vrière » (7 février) nous pouvons nous
dispenser de les reproduire.

Il est pourtant utile de noter que M.
Spencer n'a été membre de l'U. N. S.
C. O. B. (Commission spéciale des Na-

tions unies pour les Balkans) que pen-
dant six mois, son contrat n'étant pas
renouvelé depuis lors. Et qu'il n'a pas
remis les pieds en Grèce depuis le mois
de juin 1948.

La thèse de M. Spencer est qu'au-
cune contrainte n'a été exercée pour
la déportation de ces enfants. Cepen-
dant, il écrit lui-même : « Le degré de
contrainte appliqué aux parents qui
ne voulaient pas se séparer de leurs
enfants variait d'un village à l'autre,
et selon le tempérament du commis-
saire politique local (...). Dans les vil-
lages hostiles (aux rebelles)... il y a
peu de doute... qu'un système de cons-
cription fut virtuellement imposé. »

On peut toujours « préparer »
la vérité !

M. Spencer, ensuite, reproduit des
passages des rapports de la Commis-
sion des Balkans pour démontrer qu'il
n'y a pas eu contrainte. Cependant,
d'autres passages de ces rapports que
j'ai sous les yeux disent : « Une femme
du village de Lavara... déclare que
toute la population de son village, y
compris des enfants malades, fut dé-
portée de force par les guérillas dans
la nuit du 11 au 12 mars. » « Une jeune
femme déclara que 20 guérillas arrivè-
rent dans son village (Vrisika au ma-
tin du 17 mars et enlevèrent de force
tous les enfants âgés de moins de 18
ans, au total 180 enfants. Seul un en-
fant, dont le bras avait été cassé lors-
qu 'il cherchait à se cramponner à sa
mère, fut laissé en arrière. » Il y a
ainsi de nombreux exemples encore.

Qu'est-ce que cela prouve ? Que l'on
peut toujours déformer une vérité en
sélectionnant les passages d'un « té-
moignage véridique » utiles à défendre
une mauvaise thèse. C'est ce que j' ai
voulu démontrer, sans me laisser en
aucune manière entraîner dans une
polémique. Et cela d'autant moins que
ce qui est en cause n'est aucunement
l'état de santé des enfants déportés,
ou les soins dont Ils sont entourés, ou
encore les conditions de leur déporta-
tion — volontaire ou forcée — et pas
non plus, finalement, s'il s'agit d'« or-
phelins » ou d'enfants dont les parents
vivent, ni si ces parents sont « re-
belles » ou « patriotes ».

En attendant, 28,000 enfants restent
déportés...

Ce qui seul importe, c'est que ces
28,000 enfants sont déportés, au sens
grammatical de ce terme, et qu'en dé-
pit d'une résolution unanime des Na-
tions unies — y compris les voix des
pays détenteurs — de l'automne 1948;
en dépit des principes légaux et mo-
raux les plus sacrés, ces enfants n'ont
pas été encore rapatriés. Et que la
dernière chance peut-être de hâter ou
même de provoquer ce rapatriement,
c'est que le peuple suisse manifeste sa
volonté d'aider ces enfants par tous
les moyens humanitaires en son pou-
voir.

Cette manifestation est-elle con-
traire aux principes fondamentaux de
notre pays, et à sa neutralité tradi-
tionnelle en particulier ? C'est ce que
la polémique déclenchée contre cette
action de sauvetage par les communis-
tes a cherché à faire croire.

La réponse de M. Celio

Or, en date du 11 février 1950, M. le
conseiller fédéral Celio, directement
interpellé par M. Léon Nicole, a ré-
pondu en ces termes t

« Chaque fois qu'il s'est agi de con-
tribuer, de quelque manière que ce fut ,
à soulager la détresse d'autrui, la
Suisse n'a pas hésité, dans la mesure
de ses moyens, à offrir et prêter son
concours. Sur le plan humanitaire,
elle a toujours coopéré ; elle s'est tou-
jours offerte à héberger des enfants ;
pourquoi ne devrait-elle pas s'offrir
aussi à héberger ou faciliter le rapa-
triement des enfants grecs — ceux des
« partisans » comme ceux des « loya-
listes » — jusqu 'au moment où ils
pourront être restitués à leur patrie ?

»En conclusion, l'appel lancé par
Paul Ladame n'étant contraire ni à
notre traditionnelle attitude sur le
plan humanitaire, ni aux intentions
manifestées à l'unanimité par les
membres de l'O N. U., cet appel étant
au surplus favorablement accueilli par
l'opinion suisse, je ne vols aucune rai-
son de prononcer une interdiction. Je
souhaite au contraire qu'aucun effort
ne soit épargné en faveur des enfants
grecs séparés de leur pays... »

Reprenant un mot de M. Nicole, M.
le conseiller fédéral Celio dit enfin
qu'il faut savoir «se placer au-dessus
des luAes partisanes quand il s'agit
d'actes destinés à diminuer les souf-
frances d'êtres humains, quelles que
soient leur nationalité et leurs con-
ceptions politiques ou religieuses. »

Paul A. LADAME.

L'assemblée générale
de la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds

H serait difficile de relever ici, dans
tous les détails, les problèmes qui fu-
rent évoqués, hier, par les quelque 200
membres de la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds, réunis
en assemblée générale ordinaire, à
l'Ancien Stand. En effet, de 10 h. du
matin à 5 h. de l'après-midi, on dis-
cuta ferme des questions qui touchent
de près à nos agriculteurs ! C'est ainsi
notamment qu'on parla surtout du fu-
tur statut de l'agriculture qui est en
préparation (si bien qu'on évoqua aus-
si le sort des fonctionnaires) , de la
lutte contre la tuberculose bovine ac-
tuellement à l'ordre du jour, du
maintien du prix du lait et de la ré-
glementation des importations.

La séance

Mais reprenons, dans son ordre
chronologique, la séance qui est ou-
verte par M. Charles Blanc, père, pré-
sident. On procède à la lecture du
procès-verbal , très complet, rédigé par
M. Jacques Béguin, non sans que, au-
paravant, M. Blanc se soit fait un
plaisir de saluer la présence de MM.
Jean-Louis Barrelet conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture,
Stâhli, vétérinaire cantonal, et Ber-
nard Perret, membre d'honneur.

Et c'est alors la lecture du rapport
présidentiel par M. Charles Blanc. Ce-
lui-ci souligne tout d'abord les cir-
constances économiques difficiles dans
le monde et les répercussions que la
« guerre froide » ne manque pas de
faire sentir sur tout ce qui a trait aux
problèmes agricoles. Et d'évoquer les
conditions atmosphériques qui, au
cours de l'année, influèrent sur les di-
verses cultures. Nous n'insistons pas
sur ce point qui a déjà fait l'objet de
commentaire dans nos colonnes.

M. Blanc parle ensuite de la situa-
tion précaire de l'agriculture dans les
Montagnes. Une démarche a bien été
tentée à Berne afin que nos agricul-
teurs bénéficient de denrées à prix ré-
duits, mais on a fait la sourde oreille
à cette requête. Quant à l'autorité can-
tonale, 11 lui eût été bien difficile d'ap-
porter une aide quelconque vu qu'elle
ne disposait pas de moyens financiers.
Il eût fallu à ce propos intervenir au
législatif.

Après avoir demandé à ses auditeurs
d'accorder leur confiance à leurs re-
présentants, le président invite l'as-
semblée à se lever pour honorer la
mémoire des disparus. Il porte ensuite
l'accent sur la tâche essentielle que
l'on devra s'efforcer de résoudre : le
futur statut de l'agriculture. Or, pour
réussir, il est nécessaire de n'avoir au-
cune défaillance. Il ne faut pas jeter
le manche après la cognée, mais s'ins-
pirer des trois mots d'ordre suivants :
union , confiance, persévérance.

M. Blanc déclare encore que la ques-
tion du transport des bêtes, lors des
concours de jeune bétail , sera exami-
née et il termine en remerciant les
membres du comité et des commissions
qui l'ont aidé dans sa tâche.

Adoption des comptes
Après le rapport du caissier, M. Hen-

ri Kaufmann, et sur demande de Me
Julien Girard , vérificateur, les comp-
tes qui bouclent par une légère aug-
mentation de la fortune, sont adoptés
à l'unanimité, de même que le budget.
Présentant son rapport de gérant de

l'office commercial, M. Charles Blanc,
fils, profite, dans un tour d'horizon, de
souligner la précarité de la condition
paysanne. Après avoir souhaité que
l'agriculture retrouve un équilibre so-
cial, il passe en revue les différentes
activités de l'Office. La situation fi-
nancière est assez bonne puisque les
comptes bouclent par un bénéfice nor-
mal. Toutefois, après rapport de M.
Balmer, expert-comptable, on ne peut
procéder à l'adoption définitive des
comptes. Non que ces derniers ne
soient pas exacts. Bien au contraire,
la chose étant prouvée par les nom-
breux sondages effectués ! Toutefois, le
travail de l'expert n'a pu être terminé
au complet. L'assemblée prend donc
acte de cet état de choses.

Assez rapidement, le nouveau texte
de l'article 21 des statuts de la socié-
té est adopté. Il traite notamment de
la façon de procéder lors des votes de
l'assemblée. Avant de prendre part au
dîner, on passe aux nominations sta-
tutaires. Deux propositions sont faites
pour les fonctions de président, celles
de MM. Charles Blanc et Fritz Oberli.
Sur 112 bulletins délivrés, M. Blanc est
réélu par 74 voix alors que M. Oberli
en obtient 34.

L'exposé de M. Barrelet

C'est alors le repas pris en commun
à l'issue duquel M. J.-L. Barrelet traite
le sujet suivant : « Tour d'horizon sur
la situation de notre agriculture ».
Après avoir, lui aussi, rappelé que « la
guerre froide » n'est pas favorable au

rétablissement de l'équilibre économi-
que dans le monde (équilibre que les
manipulations monétaires ont encore
compromis) , le chef du Département
de l'agriculture demande à ses audi-
teurs d'avoir une attitude ferme. H leur
conseille de soutenir l'Union suisse des
Paysans qui est chargée de les défendre
et traite avec pertinence les problèmes
auxquels nous faisions allusion au dé-
but de ces lignes. Tant que le coût de
la productoin du lait ne diminuera pas,
U faudra lutter pour le maintien du prix
de cet aliment. D'autre part, une des
meilleures façons de lui conserver tou-
te sa valeur, ainsi d'ailleurs qu 'à tous
les autres produits laitiers, sera de com-
battre la tuberculose bovine. Et d'an-
noncer à ses auditeurs les mesures que
l'Etat compte prendre (concours de fa-
mille pour favoriser l'élevage dans les
montagnes, remise en vigueur des dis-
positions des primes de culture à la sur-
face, etc.).

— Que vous soyez tous unis derrière
vos autorités, et celles-ci pourront in-
tervenir dans votre intérêt de manière
efficace, déclare en terminant M. Bar-
relet.

La fin de l'assemblée est consacrée
aux divers. L'assemblée ayant décidé de
maintenir le statu quo en ce qui concer-
ne les concours de j eune bétail, une dis-
cussion plus technique s'engage à pro-
pos de la lutte contre la tuberculose bo-
vine. A ce propos, et avec bonne grâce,
M. Staehll, vétérinaire cantonal, répond
aux nombreuses questions qui lui sont
posées, et que nous n'avons pas le loi-
sir de développer.

Nominations

Finalement, l'assemblée prend note
des nominations pour 1950-53 auxquel-
les elle avait procédé au bulletin se-
cret, juste avant le repas. Après quoi, la
séance est levée. Les nominations sont
les suivantes :

Composition du comité : président :
M. Charles Blanc. Membres :

(Commune de La Chaux-de-Fonds) :
MM. Barben Edouard , Joux-Perret ;
Béguin Jacques, Crêt-du-Locle, secré-
taire ; Frutschy Edouard , Valanvron ;
Gerber Henri, Grandes - Crosettes ;
Kaufmann Charles, Bas-Monsieur ;
Kaufmann Henri, Joux-Perret, caissier;
Liechti Charles, Valanvron ; Liechti
Louis, Les Bulles ; Maurer Henri, Bol-
nod ; Matthey Abel, Les Foulets ; Ober-
li Fritz, Joux-Perret ; Oppliger-Parel
André, Les Crosettes ; Oppliger Fritz,
Eplatures ; Oppliger Gottlieb, vét.,
Grandes-Crosettes ; Rohrbach René,
Les Reprises ; Rohrbach William, Som-
baille ; Ummel Jean, Les Bulles ; Was-
ser Auguste, Sombaille.

(Commune de la Sagne) : MM.
Dubois Edouard , Les Roulets ; Matile
Louis, Les Coeudres ; Matthey Auguste,
Sagne Crêt ; Perrenoud Charles, Sa-
gne Eglise ; Perret Daniel, Marmoud.

(Commune des Planchettes) : M.
Wasser Fritz, Les Planchettes.

Délégués à la Cantonale : MM. Bé-
guin Jacques, Crêt-du-Locle ; Botte-
ron William, La Sagne ; Kaufmann
Charles, Bas-Monsieur ; Kaufmann
Henri , Joux-Perret ; Matile Louis, Les
Coeudres ; Oppliger Fritz, Les Eplatu-
res ; Oberli Fritz, Joux-Perret ; Ummel
Charles, Valanvron ; Wasser Auguste,
Sombaille.

M. Charles Matile remplace M. Marc
Jacot, vérificateur.

Félicitons, pour terminer, M. Eugène
Jacot , des Bulles qui, à l'occasion de
son 95e anniversaire, reçut une adres-
se de l'assemblée.

Sports
CYCLISME

Le parcours du Tour de Suisse
Dans une séance tenue mercredi

soir à Zurich, le comité d'organisation
du Tour de Suisse a déterminé le par-
cours exact de la course de cette an-
née. Il se présente comme suit :

lre étape, 24 juin, Zurich-Winter-
thour, 259 km. ; 2e étape, 25 juin,
Wtnterthour-Liestal, 248 km. ; 3e éta-
pe, 26 juin, Liestal-Genève, 284 km ;
4e étape, 27 juin, Genève-Gstaad, 204
km. ; 5e étape, 28 j uin, Gstaad-Lucer-
ne, 232 km. ; 6e étape, 29 juin, Lucer-
ne-Bellinzone, 220 km. ; 7e étape, 30
juin, Bellinzone-St-Moritz, 162 km. ;
8e étape, 1er juillet, St-Moritz-Zurich,
250 km. Total 1859 km.

Les prix de la montagne seront ju-
gés à la lre étape au Ruppen (canton
d'Appenzell) ; 2e étape au Passwang ;
3e étape au Mollendruz ; 4e étape au
Pillon ; 5e étape au Brunig ; 6e étape
au Lukmanier ; 7e étape au San-Ber-
nardino et 8e étape à la Fluela. On
empruntera le territoire allemand
dans la lre étape et italien dans la 7e
pour attaquer le col de la Maloja qui
sera franchi pour la première fois
dans l'histoire du Tour de Suisse.

RADIO
Vendredi 25 février

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Les visiteurs
de la semaine. 13.10 Oeuvres légères.
13.25 Sonate en fa majeur pour violon
et piano, Grieg. 13.45 La Création du
Monde, Darius Milhaud. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Pièces
pour piano. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.20
Jazz authentique. 18.35 Les Courses na-
tionales de ski. 19.00 Les cinq minutes
du tourisme. 19.05 La situation interna-
tionale. 19.15 Informations. 19.25 Le dî-
ner aux chandelles. 20.00 Amours de
poètes : Laure et Pétrarque, par Geor-
ges Hoffmann. 20.50 Quatuor en ré ma-
jeur, Tchaïkovsky. 21.20 La Tribune li-
bre de Radio-Genève. 21.40 Cari See-
mann, paniste. 22.05 La science et le
monde d'aujourd'hui. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Mu-
sique douce.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Autour de la table ronde,
21.00 Concert. 21.35 Causerie. 22.00 In-
formations. 22.05 Bulletin littéraire.
22.35 Piano.

Samedi 25 f évr ier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaineJ
13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Inter-
prètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et
la poutre. 14.15 La vie des affaires. 14.30
Le rôle et l'importance du certificat
d'assurance. 14.45 Evolution et révolu-
tions dans il'hUstoire de la musique.
15.05 L'auditeur propose. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petit amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Les Courses nationales
de ski. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam'di magazine. 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de dan-
se. 20.40 Avec les Trois Baudets. 20.55
Jacques Hélian et son orchestre. 21.10
Un billet de quai pour la gare du Nord.
Nouvelle radiophonique de René Rou-
let. 21.40 Enchantements du Brésil.
22.00 Bizarre... bizarre ! avec Pierre
Dac et Francis Blanche. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cau-
serie. 13.40 Piano. 14.15 Disques. 15.15
Images de l'étranger. 15.50 Accordéon.
16.10 Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie.
17.50 Concert. 18.40 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Salut musclai. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Soirée
de variétés. 22.00 Informations. 22.05
Magazine. 22.40 Jazz.

Avec les boxeurs américains
A New-York, le poids moyen amé-

ricain Laverne Roach, qui faisait sa
première apparition sur le ring new-
yorkais depuis sa défaite par Cerdan
il y a deux ans, a été battu par k. o.
technique au 10e round par Georges
Smali.

Après le combat, Roach s'est écroulé
et on a dû le transporter à l'hôpital
dans un état grava. On craint une
fracture du crâne.

• • •
A Miami, le champion du monde des

poids plume, Willie Pep, a battu faci-
lement aux points en 10 rounds Jim-
my Warren, et à Chicago, Gène Bur-
gon a battu aux points en 10 rounds
Georges Coltner.

• • m

A Savanna, le champion du monde
des poids welter, Ray Robinsons, a
battu par k. o. au 3 e round, Aaron
Wade.

BOXE

POIDS ET HALTERES

L'assemblée générale de la section
haltérophile de l'ASFA s'est tenue di-
manche à Genève. Un délégué de la
Fédération Suisse haltérophile, M. Vil-
la de Zurich, y assistait.

Les différents rapports administra-
tifs furent adoptés. La plus importan-
te question de l'ordre du jour était le
principe de la fusion de la Fédération
Suisse Haltérophile avec la section
haltérophile de l'ASFA, fusion qui
s'impose dans l'intérêt de l'athlétisme
lourd de notre pays.

Après un exposé du président Hans
Mâder, une discussion eut lieu à la-
quelle prirent part les délégués de tous
les clubs. Grâce aussi aux excellents
conseils de M. Baudet, président de la
Fédération Suisse d'Athlétisme Ama-
teur, section de l'ASFA, une entente
sur les cinq points représentant les ba-
ses de cette fusion a pu être obtenue.
Une convention a été conclue ; elle
doit être ratifiée par l'assemblée gé-
nérale de l'ASFA des 25 et 26 février
à Bienne, et par le comité de la Fédé-
ration Suisse Haltérophile.

La décision prise à Genève permet-
tra la réalisation du voeu de tous les
athlètes lourds qui désiraient être réu-
nis dans une seule association.

Une bonne nouvelle
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BOUGIES pour réchauds carton 10 p. —.75 confiserie à Meilen.

BOUGIES pour décoration les 4 p. -.75 Départ de La Chaux-de-Fonds à 5 h. 20 - Retour à 22 h. 23
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Demain samedi , devant la confiserie Qurtner
grande vente

d cemefs 1er ckoix
1,80 la botte de 12 pièces

. . Q. Quenin-Humbert , fleuriste

CREDIT fOliCIERJEUCHATELOIS
Exercice 1949

Le dividende de 4 '/a % bru f soit Fr. 22.50 par action
est payable dès le 24 février 1950, sous déduction du droit
de timbre sur coupons de 5% et de l'impôt anticipé de
25 0/o, par

Fr. 15.75
contre présentation du coupon No 86, au siège social, à
Neuchâtel, et chez tous nos correspondants.

Neuchatel, le 23 février 1950.
LA DIRECTION.

Ecole de Commerce de Saint-Imier
Reconnue par l'Etat et la Confédération

Commerce Administration Langues
Culture générale

Le Diplôme officiel délivré après 3 années d'études
équivaut au certificat de capacité professionnelle.
Inscriptions auprès de la Direction qui donnera
volontiers tous renseignements. Tél. 039 - 4 11 54

« L 'Impartial» 15 cts ie numéro

Le boucher
achèle ses vêtements

de protection ,
tabliers, vestes, etc.

Le boulanger-
pâtissier

trouve tous les genres
de vestes, de tabliers
de pantalons et de to-
ques, aux meilleures
conditions,

Le coiffeur
a avantage de regarder
le choix de blouses en
croisé rasé,

BHnâoEfl
Bal.nc. 2 Place da l'Hilil-di-Vlllt

LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez notre vitrine
spéciale

VO^5

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 2083

• 

Cherchez-vous du

personnel ?
Insérez dans les

Emmentaier Nachrichten
MUnsingen

Tirage dépasse 31.500
Parution répétée 10<>/ 0 de ra-
bais. Tél. (031) 8.13.55. 1187

A remettre, par Union
d'ouvriers a domicile , à tou-
tes personnes honnêtes ,

travail à domicile
sans capital I Feuilles de de-
mandes et instructions con-
tre remboursement de fr. 1.40
(pour frais et port) par Case
135, Zurich 33. 2249

#

Club alpin suisse

Soirée réservée aux familles

lundi 27 février à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre

Projections : LA CORSE
clichés : M. Gulbel ln

et la chorale du Club

r 1

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E

Mardi 28 février à 20 h. 15

h l'Amphithéâtre du collège Primaire , conférence
avec projections lumineuses de

M. Jean Bùhler
écrivain et journaliste. Sujet :

COUPS DE FILET
DANS L 'ATLANTIQUE

1

Entrée libre

\ J

Gyéax
Rue Léopold-Robert 66

O. Fleyer
Place Neuve 8

i Quel ques articles i
; intéressants

I ROBES pour dames I

| H JUPES 12.-, 15.- I
j 1 CHEMISIERS

chauds 15.- I :
| B JAQUETTES 9.- I 1
i I CHEMISESdenuit I

chaudes 15.- H j
H BLOUSES pour da- B

mes 5.- I
I FOURREAUX

I CHEMISES pour
messieurs 8.-, 5.- I

I CAMISOLES
ESKIMO 5.- 1

9 COMPLETS
9 SALOPETTES

etc., etc.

IPelit Louvrel

Couple cherche pour le
ler mars ,

chambre meublée
évent. usaye de cuisine.

Adresser offres sous
chiffre P 1845 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

iJAiiTE S ÛE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

LA BERRA ci»mo
(Al pes fribourgeoises)

Les plus Délies pistes
à proximité de Neuchâtel

3/6 km. de long 700/970 m. de dénivellation
Le skilift fonctionne chaque Jour.
Rensei gnements : Tél . (037) 3 21 52 La Roche

Superbe

P I A N O
noyer, Schmidt-Flohr , petit modèli
cordes croisées, cadre métalli qui
touches iveire , élat de neuf , ains
qu'un lit lurc , 1 place , avec jetée , à
vendre avantageusement. S'adresser
au kiosque de la Uharrière , tél. 2.33.66

Alimentation générale
Cause santé , excellent magasin a remettre de suite ,au
centre de la ville , sur très bon passage. Prix de remise
Fr. 75.000.—. Location annuelle Fr. 7500.-. Chiffre d'af-
faires prouvé. Grandes possibilités de développement.
Ecrire sous chiffre P Z 31496 L, à Publicitas, Lru-
sanne. 2713

V» '

Temple Indépendant
La C h a u x - d e - F o n d s
SAMEDI 4 MAKS , A 20 H. 15

TEMPLE DU LOCLE
DIMANCHE 5 MARS , A 16 H.

Deuxième Centenane de la mort de

J.-S. BACH
Quatre Cantates

avec

SUZANNE DANCO
L'ORCHESTRE ROMAND

Suzanne DANCO , sopiano
Lise de MONTMOLLIN , alto
Robert KUBLER , ténor
Robert MERMOUD , basse
André BOURQUIN , orgue
Elise FALLER , clavecin

Société Chorale rie La Chaux-de-Fonds
Chorale mixte du Locle

Direction : Charles FALLER

Location : à La Chaux-de-Fonds, au Théâtre
au Locle, Magasin de cigares Glndrat

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 12.—
Location ouverte dès le mard i 28 février

f  """

Restaurant de la Balance
La Cibourg/Renan

DIMANCHE 26 FÉVRIER, dès 15 heures
A l'occasion des Brandons

DANSE
Orchestre Anthony

Restauration soignée
Petits plats „ maison "

Charcuterie de campagne
Bonne cave

But de promenade idéa^
Armand SUILIGER Tél. (039) 2.58.47

Occasion unique
pour épicier , primeurs , dro-
guiste ou tout autre genre
de commerce : A VENDRE
au plus offrant :
1 mobilier complet

de magasin.
S'adresser au Magasin

KAISER, rue Léopold-Ro-
bert 58, La Chaux-de-
Fonds. 2779

J'achèterais
Pendule Neuchàteloise ainsi
que livres sur la penduler ie
neuchàteloise de Chapuis ,
Documenis nouveaux , meu-
bles antiques , vues ancien-
nes de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle , Neuchâtel , Etains ,
cuivre et peintures anciennes,
Jeanmaire , Bachelin , W. Gell ,
etc. — Ecrire sous chiffre
i. P. 5902 au bureau de L'Im-
partial .

Tandem Cilo
avec moteur Cucciolo
à vendre.
Taxe et assurance
1950 payées.
S'adresser Raya 19,
Le Locle.
Tél. 3 13 39. 2906

Poseur de cadrans
cherche emploi en fa-
brique ou â domicile.
Faire offres sous chiffre
R. M. 2t)08 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT DU ROC MIL D1UX
Les Convers

Samedi soir

FILETS DE PERCHES

Se recommande: G.-Louis NICOUD, téléph. 2.33.41

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

Ferme Neuchàteloise
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 5.50.
Consommé oxtail clair,
omelette aux morilles,
langue de bœuf, sauce captes
pommes mousselines,
salade verte,
ananas au kirsch.

Tous les Jours : escargots,
gâteaux aux abricots.

Spécialités à la carte.
Repas de noces et de sociétés.

G. Ray, tél. 2.44.05.

BOIS DE FEU
grosses branches sapin le stère Fr. 40,—
beau quartelage sapin le stère Fr. 40,—
quartelage foyard le stère Fr. 50,—

3es prix s'entendent pour de la marchandise sèche de
ler choix , façonnée , rendue au bûcher , mesure de foré

Se recommande M. Furer, Les Planchettes
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MÉNAGÈRES

votre diner de samedi

vite préparé avec les

SUCCULENTS

v#/ i# de •A
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commande. TELEPHI ï^ .ISS
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Ménagères, profitez ! "̂ lllk

jj||3l Tripes crues Fr. 1 30 yjMk
:) Tripes cuites Fr. 1.90
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| 150 jupes
| pour dames
I en marine , noir, I

brun , gris et en I
joli écossais, ! j

I depuis Fr. I 'j

! 15.90 l
| Chemisiers

courtes manches I
depuis Fr. LJ]
10.90 |

| PETIT LOUVRE |
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Les Habits Noirs
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Au déjeuner, Mme la baronne lui parut si belle
qu'il eut un coup au coeur. Il y avait des années
que le baron ne lui avait vu oe sourire vivant et
divin. Ou plutôt, l'avait-il jamais vu ! Il avait
beau chercher , il ne s'en souvenait pas. Parfois,
ces transfigurations sont dans l'oeil même de
celui qui regarde ; on voit mieux tout à coup ou
du moins on voit autrement ; mais l'humeur de
M. Kuhn teignait ce matin en noir tout oe qui
n'était pas sa femme ; pourquoi ces rayons, alors,
qui faisaient une auréole à la beauté de sa fem-
me ?

Elle parlait peu. Edmée déjeunait auprès de
Blanche : le babil des deux enf ants lui donnait
des sourires distraits. Je ne sais par quelle bizarre
association d'idées M. Kuhn, ce matin, souhaita
passionnément de la voir un jour j alouse. Je sais
encore moins par suite de quel singulier travail
mental l'injur e qui lui venait de cette j olie Mlle
Mirabel le frappa du côté de sa femme. Oe sont
des nuances difficiles à exprimer : sa tristesse re-

doubla, par rapport à la défection de Mlle Mira-
bel, à cause de sa femme.

On prononça le nom de Michel, par hasard ;
les beaux yeux de la baronne brillèrent.

Par hasard aussi, c'était vraisemblable, car
Mme la baronne n'avait jamais pu prendre au
sérieux la haute fortune de notre héros. Elle
laissait faire et c'était tout.

Pourtant M. Kuhn ferma aujourd'hui la porte
de son cabinet , sous prétexte de gros oalouls. Il
était désolé sans savoir pourquoi. Il n'y avait
point de consigne pour Michel ; Michel vint ; M.
Kuhn eut soudain l'idée de lui donner une mis-
sion pour New-York. Nous af firmons que Mlle Mi-
rabel n 'était pour rien là-dedans.

Mais le lendemain , il n'y paraissait plus ; M.
Kuhn avait besoin de son Michel. N'allons pas si
vite ; avant le lendemain, il y eut la soirée, et
nous ne pouvons perdre cette occasion de glisser
un premier regard au fond du coeur de cette bel-
le Mme Kuhn.

Au déjeuner , ses yeux avaient brillé, cela est
certain. L'après-midi, elle mena Blanche au bois
et ce fut d'une gaieté charmante. Elle regardai t
Blanche avec une sorte de ravissement, et Blan-
che, bien aimée qu 'elle savait être, s'étonnait
des chères caresses de ce regard. Le temps était
couvert ; mais, sur le visage de Mme Kuhn, il y
avai t des rayons comme par le grand soleil. Au
diner, elle devint rêveuse ; le soir la trouva tris-
te ; elle se retira dans sa chambre de bonne
heure.

— L'estomac ! dit M. Kuhn. |
En rentrant chez elle, Mme Kuhn fit tout de jsuite sa toilette de nuit et donna la permission jde dix heures à Mme Sicard, sa carriériste, qui mit I

son chapeau de satin mauve, sa robe noire et
son châle pour rendre visite à sa marraine.' Sou-
vent la marraine de Mme Sicard porte avec fierté
le vaillant uniforme de notre armée, mais n'ap-
profondissons pas ces détails.

Mme Kuhn, restée seule, s'assit au coin du feu ,
dans sa chambre à coucher, et prit un livre. Elle
ne l'ouvrit point. Pour occuper les heures de sa !
solitude, elle avait assez de sa propre pensée. I

H y avait dans cette chambre un petit meuble
de boule, véritable palais en miniature dont l'é-
bène, l'écaillé, l'onyx et les pierres fines étaient
les matériaux. Mme Kuhn avait acheté elle-même
ce secrétaire, dont M. Kuhn connaissait à fond

! toutes les gentilles attrapes et tous les rusés se- j
! crête, sauf un seul. Il n'avait jamais pu ouvrir le
tiroir du milieu.

Il y avait plus d'une heur e déj à que Mme Kuhn
! étai t retirée dans son appartement. Son livre res-
tait ferm é, ses yeux demi-clos suivaient avec1 distraction les jeux de la flamme dans Plâtre.

I — La comtesse Corona ! murmura-t-elle une
fois. Je ne sais pas si je hais cette femm e ou si

. je l'aime.
Machinalement, et souvent, elle relevait les

yeux vers la pendule pour suivre la marche de
l'aiguille. Attendait-elle ? et qui pouvait-elle at-
tendra en ce lieu ?

Elle tressaillit a un bruit de pas qui s étonnait
sur le tapis de la chambre voisine. Deux coups
discrets furent frappés à sa porte et l'on entra
sans attendre sa réponse. Ce fut M. Domergue
qui entra.

— Vous venez tard, dit Mme Kuhn.
— Mme Sicard est restée quarante-cinq minu-

tes à sa toilette , répliqua Domergue.
— Où est-elle ?
— A Chaillot, répliqua Domergue.
Mme Sicard avait plusieurs marraines, à moins

que la marraine de Mme Sicard ne demeurât
en divers quartiers. Quand elle allait voir sa
marraine de Chaillot , la permission de dix heu-
res se prolongeait j usqu 'au lendemain matin.

La baronne fit signe à Domergue d'approcher.
— Parlez-moi de ce mendiant , dit-elle. Cela

m 'intéresse comme un conte de fée.
— Ce n'est pas un mendiant , répondit Domer-

gue ; il travaille pour gagner sa vie. Quand je lui
ai offert l'aumône de Madame, il a refusé. Il est
fier, ce malheureux-là ! Il a dit : ma commission
est payée.

— Je voudrais le voir... murmura la baronne.
— Si Monsieur achète le château de Boisre-

naud, répliqua Domergue , Madame ne prendrapas souvent la voiture du « Plat-d'Etain » : mais
une fois n'est pas coutume , et quand on prend
la voiture du « Plat-d'Etain », on voit Trois-Pat-
tes.

— Trois-Pattes ! répéta la baronne... J'irai vi-
siter demain ce château de Boisrenaud.

I A  suivre.)

On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

çSal&n da £&i$fi ire
Mme F.-E. G E I G E R

vous offre ses teintures soignées, exécutées
par spécialiste diplômé, avec une teinture
toute nouvelle

LÉOPOLD-ROBERT 25 - TOI. 2.58.25
(Maison TEA-ROOM GRISEL) 2822
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Paroisse ciolipe
romaine

La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale

Samedi 25 février
à 20 h. 15

au
CERCLE CATHOLIQUE
rue du Premier-Mars 15

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport sur la marche '

de la paroisse.
3. Rapport financier.
4. Rapport des commissai-

res-vérificateurs.
5. Nominations statutaires

(Conseil de paroisse
et commissaires-véri-
ficateurs).

6. Cercle catholi que (rap-
port et décision).

7. Divers. 2624
Le Conseil de Paroisse.
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Poseuses-
entais
de spiraux

Ouvrières conscien-
cieuses trouveraient
places stables en fabri-
que.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2626

Qui prendrait

jeune fil le
comme apprentie ven
deuse , de bureau ou
autre , avec contrat. —

Ecrire sous chiffre
L. V. 2730 au bureau
de L'Imparlial.

On demande pour

Amérique du Sud
800 chronographes,
600 calendographes
et diverses montres
courames.
Prendrait également bon-
ne marque en exclusivité.
Urgent. — Offres sous
chiffre B. M. 2748 au bu-
reau de L'Impartial.

Associé
Technicien
disposant de fr. 25 000.-
est cherché pour colla-
borer dans une fabri que
de boîtes mêlai et acier.

Prière de faire olires
par écrit sous chiffre 1.0.
<:8b3 au buteau de i'im-
panial.

V A

Visiteuse
metteuse en marche

est demandée en fabrique pour
réglages Breguet , connaissance par-

faite de la mise en marche. — S'adresser
au bureau de L'impartial . 2763
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v* Faire l'essai du "A
1 CAFÉ COOP I
% c'est l'adopter définitivement ©

SPECIAL 250 g. A nn
i | le bon café courant Fr. BiuU

S 
CASA 250 g.
café de ménage savoureux et profi- 4 CE

T 
table Fr. 1.03

J BONIDA
j j i j  ~\ mélange aromatique d'une finesse 1 0C

particulière Fr. LOU

U ANTILLA
R i e  meilleur mélange , composé des Q If)sortes supérieures Fr. fa iSU

f| SATOX 250 g. Ql café sans caféine d'un goût parfait Fr. fc«~"

E Ces cafés ne s'obtiennent que dans les

I Coopératives et
• Sociétés de consommation

^W. neuchâteloises et jurassiennes d̂ .̂

\\
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TAPIS

Axminster, qualité superbe, dessins persans
aussi lourd qu'un tapis d'orient

150x 90 SJAXONLA Fr. 55—
200x125 » 105.—
300x200 » 250.—
150x 90 SMYRNA 60.—
200x125 » 115.—
300x200 » 275.—
350x250 » 390.—
400x300 » 550.—

POIL DE VACHE, QUALITÉ SUPÉRIEURE
! 300x200 129.—

350x250 190.-
400x300 260.—

Passage Coco, moquette et bouclé
Grand choix de Paillassons depuis Fr. 2.15

Le spécialiste du tapis

E. GANS-RUEDIN
Léopold-Robert 25 ler Etage
Tél. 2 42 51 LA CHAUX-DE-FONDS

H u i ù d zf o i ede
•wtoïue.

Marque

„VITATAN "
à base de vitamines

Sans goût.

Couturière
est demandée pour
nonnes r e t o u c h e s
. liez M IcEger , con
eclions pour clames
me Léopold-Roberi
58. <!861
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' \_yul , c est aussi p eut cela, aue j e  p terete une Chinai

I E n  
achetant une ELNA , vous ne devenez pas simplement pro-

priétaire d'une machine à coudre , mais encore membre d'une
grande organisation répandue dans le monde entier.
Aussi est-ce comme tel que vous serez servie dans les maga-
sins ELNA. Un personnel qualifié discutera avec vous de vos
problèmes de couture et vous conseillera dans l'achat de votre
matériel. Vous trouverez dans nos magasins tout ce que néces-
site la couture chez soi , du choix le plus varié de fils et aiguilles
de qualité au fer à repasser le plus moderne. Notre Service à la
Clientèle perfectionné a été créé pour vous , car nous tenons à
ce que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA.

=3EIN0=F j /Êr
la m a c h i n e  g coudre de m é n a g e  idéale  ^y^* ~ ™ ?Sfek

Prix !'¦ 435. — ICHA non compris (Facilités de paiement) é£^\ Éf "' ''̂ E/ ^^Bkt

TAVARO REPRÉSENTATION S, L LA GHADX -DE -F0ND8 *J5^ *̂\rue  Léopold-Robert J4 ^T^^C ^Ŝ f -^\ Ï̂SÏl
r9 malsains HL ÏÏÂ , plus ie 70 „ CL f t  A-Services" —-w,. ' ——¦J-

N ous vous indiquerons volontiers quoi est le „Ser»ice-ELNA M le plus proche. Ecrtvez-nousl

t NPour
Monsieur .>%^

Richelieux, semelles crêpe :
Fr. 23,- 29,- 32,-

Richelieux , semelles caoutchouc :
br. 19,- 24,- 29,-

Richelieux, semelles cuir:
Fr. 19,- 24,- 29,-

Bottines, doublé très chaud :
Fr. 32,- 39,-

Après-skis Fr. 32,- 39,-
Pantoufles montantes Fr. 9,-
Pantoufles basses :

Fr. 5,- 7,- 9,-
Caoutchoucs 39/43 :

Fr, 3,50 6,50 9,80
Snow-boots : Fr. 13,-

BCu PmLa Chaux'\!L!J!L MJ de Fon(ls
y -j

BRASSERIE de T AIGLE, St-Imier
samedi soir

SOUPER TRIPES
Pieds de porc aux morilles

Se recommande : M. RËGLI
Tél. (039) 4.16.60

samedi 25 février
au Marché de La Chaux-de-Fonds

(Vi s-à-vis du magasin Kurth)

Grande C 1.̂ 4 ,̂ -î —, _-.-» „*.^l_ ._. .~r Filets de perches
filets de vengerons
et belles bondelles

Ménagèies, profitez
^e recommande. R. GASCHEN , pêcheur , Cressier

• L linpaitial est lu partout et par tous »

MEUBLES
bon marché!

Voyez ces prix

1 beau meuble com-
biné noyer , portes
bombées avec armoi-
re-penderie , bureau ,
vitrine , bar et 4 liroirs

Fr. 450.—
1 belle couche , côtés
rembourrés Fr. 330.-
1 bufiet de service ,
noyer moderne ,

Fr. 250.—
1 salon brun 4 pièces
avec fauteuils côtés
rembourrés Fr. 440.-
1 salle à manger mo-
derne complète avec
6 chaises dossiers ar-
rondis Fr. 570.—
1 chambre à coucher
compl.à lits Jumeaux
av. très bons maielas
crin animal Fr. 890.-
Armoires 1, 2 et 3
portes Fr. 110.—

145.— 175.—
Commode moderne ,

Fr. 145. —

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14, lêï.2.30 47

Un appareil
de radio

des premières marques
s'achète chez

Her-Radio
Léopold-Robert 70

TéL 2.36.21
Facilités de payement

V J

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

m i B4J œt

AMBIANCE CONFORT

Nouvelle salle à manger
de 1'

COL-DES-ROCHES
J. METILLE Tél. (039) 3.23.2!

Spécialités du Chef :

VOL-AU-VENT
CROUTES AUX MORILLES

TRUITES AU BLEU
POULETS EN COCOTTE

Demandez la traditionnelle
RACLETTE VALAISANNE

qui rencontre un si grand succès
FONDUE moitié - moitié Jura - Bagnes

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau '

disparaissent avec la
pommade

Ml DO LAN
Toutes pharmacies , le pot tr. J.U icha. fcnvois
par poste par le dép. génér. : Pharmacie de
l'Etolls, rue Neuve 1, Lausanne. ¦

1

fp|f «SJ

"Pour la ménagère aussi, le !

i A***̂ ^^^^* Bu

¦*+ *̂ *̂  
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui I Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas Hetfb
Ravioli Hero grande boîte Fr. 2.50

petite boite „ 1.45

Pruneaux moitiés Hero grande boîte Fr. 2.—
petite boîte „ 1.15

Les prix s'entendent y compris l'icha et sous déduc-
tion du rabais ou de la ristourne selon l'usage local.
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de PARIS Le chef-d'œuvre d'Alber Camus AU T H E A T R E

Je cherche de suite
un

ébéniste
qualifié.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2899

Jeune fille , 15 ans,
active, intelligente,
débrouillarde , cher-
che place comme

apprentie
de bureau , vendeuse
ou autre, avec con-
trat .

Ecrire sous chiffre
U. H. 2915 au bureau
de L'Impartial.

§iop?
Un coup d'oeil à mes prix

Poulets de grain
de 900 à 1500 gr.

Fr. 7.— le kg.
Lapins étrangers

Fr. 4.— le kg.
Lapins du pays
Fr. 6.56 le kg.

Filets de dorsch
surgelés , les 454 gr.

Fr. 1.25
chez

GyGAX

r i

On engagerait de suite ou époque
à convenir .

mécanicien
sur autos

ayant plusieurs années de pratique
Place stable pour mécanicien qua-
lifié et sérieux.

S'adresser
GARAGE GUTTMANN S. A.
Serre 110 La Chaux-de-Fonds

^_ J

BVIfftftft Je cherche a
Hll acheter d'occa-

sion, moto 250,
IIIVIWi de piéférence
« Jawa », garantie en parfait
état de marche. — Ecrire sous
chiffre M. D. 2884 au bureau
de L'Impartial . 
En ER „ A vendre très
f l  ¦ 93i" joli lit turc avec
bon matelas en crin , très
épais , à enlever de suite
pour manque de place, som-
mier en très bon état , 15 fr.
— S'adresser Progrès
13 a, Qentil-Schreyer. Té-
léphone 2.38.51. 2866
Dnftanon A vendre su-
l UMlyGl ¦ perbe pota-
ger combiné à gaz et bois,
granité , à l'état de neuf , belle
occasion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, Qentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 2865

A lmiPP pour le ler mar3 ,
IUUGI chambre meublée

avec bains, centrée, à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21)09

Pnnççpttp * K°ya'-tka ».rUUOOGLlC dernier modèle ,
est à vendre , prix avantageux.
— S'adresser à M. Ernest
Chavaillaz , rue de la Serre
37, après 17 h. 30. 2875

Il a été oublié dlTïïeie
train de Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds (arrivée 15 h. 05),
un cornet contenant un cha-
peau de dame et divers ob-
jets. — Prière d'aviser ou de
rapporter contre récompense
a M. Marcel Rieder , rue Nu-
ma-Droz U8, tél. (039) 2.20.21.
Crinnâ cllat noir ' plastron et
Clj rll C pattes blancs. —
Prière de renseigner contre
récompense au bureau de
(/ Impar t ia l .  2765

PpMjj n lundi a 14 h. 50 de-
rcl UU vant le guichet des
billets à la gare C. F. F., un
portefeuille brun contenant
une certaine somme d'ar-
gent. — Le rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 2790

On cherche un
bon

PIANO
Faire oflres dé-
taillées à M. le
curé,
Damphreux,

AD MAGASIN DE COMESTIBLES
Serre 61

et demain samedi sur
la Place du Marché,

il sera vendu :

? 

Belles foras
et bondelles

vidées

de perches

Filets
de sandres

Filets de
dorschs frais

Filets
de soles

Truites
vivantes

Beaux poulets et pigeons
de Bresse, belle pou-

larde, belles poules,
beaux lapins frais du
pays.
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2 24 54

Notre assortiment de

Manteaux de pluie
est l'un des plus importants
de la région.
Nos importations directes et
nos relations avec les plus im-
portantes fabriques d'Angleterre
vous garantissent

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE
et des PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Plus de 20 ans d'expérience
dans l'achat et la vente
des manteaux de pluie

Adressez-vous au spécialiste I
Voyez notre vitrine spéciale

k̂tailleiiy
.tjL  ̂ Balance 2

A*r Place de l'Hotel-de-VUIe V
V LA CHAUX - DE-FOND S

Je suis acheteur de
tous timbres des jubi-
lés de l'Union postale
universelle de tous les
pays.

Q.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

Plus de cheveux CRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur
délicatement parfumé

LOTION SIDNEY
Aussi 100 °/o efficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Discrétion garantie

Ecrivez : Ets WIBO, Case 1, La Chx-de-Fonds
A découper pour commande, s.v.p.

Aviveur (veuse)
sur plaqué or serait engagé (e)
de suite. Travail assuré. Bon
salaire. — S'adr. à Lamex S.A.
Tourelles 19 a.

A vendre de suite pour cause
de deuil un

Hôtel-pension
, .  comprenant 3 logements et dé-

pendances.
S'adresser Hôtel Terminus, Les
Verrières.

WMadame et Monsieur Charles Kra- ¦
mer-Perrenoud et leur petit
Qeorges-André,

les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces E
Jours de pénible séparation remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci spécial pour les envois de fleurs
La Chaux-de-Fonds, le 23 lévrier 1950.

Monsieur Arthur KIRCHHOF et
ses enfants ainsi que Madame et
Monsieur Willy BOHRER . PELLA-
TON remercient bien sincèrement toutes |
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 2862

La famille de
Monsieur Jules RAMSEYER ,

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant la maladie
et lors du décès de leur cher époux, père,
beau-père et grand-père, exprime ses senti-
ments de reconnaissance et de gratitude émue
à toutes les personnes qui y ont pris part.

Corgémont, février 1950. 2843

¦ OFFRE AVANTAGEUSE I
ifÉRTyS*- Si Ameublement 1 Fr. 1471.-
'WH MJ^^^  ̂

Ameublement 2 Fr. 1546.-
^^iF5̂ *̂ !̂ ?' 

Ameublement 3 Fr. 1736.-
^^^^ Ameublement 4 Fr. 1781 .-

Conditions avantageuses pour
paiement à tempérament Veuillez m'adresser, sans en-

Discrétion absolue gagement, votre cata-¦ logue de meubles
*om: MOBILIA S. A.
, , „ AmeublementsDomicile : . ,_ ,,OLTEN (Sol.)
tue : ChJ

Saucisses à ri
sans pelure

Lapins irais
5.SO le kg.

Sourièbe

BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Otto Jaeggi
Léopold-Robert 53

A l ni in i i  à 3 minutes de la
ID IIBI gare_ tr ès belle

chambre à 2 lits, avec cham-
bre de bains, téléphone et
pension , pour le 15 mars ou
ler avril. — Téléphone 2.52.54
qui renseignera. 2742

Technicien ¦ horloger
15 ans de pratique, connaissances approfondies et
expérimentées dans la construction horlogère. Ca-
pable de conduire la fabrication complète de l'ébau-
che ou de la terminaison, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
Entrée suivant date à convenir.
Falre offres sous chiffre P 2759 J, à Publicités
S. A., Salnt-Imler. 2933

Exportez maintenant en
Allemagne occidentale !

Ancienne maison de gros à Pforzhelm. possé-
dant grande clientèle horlogère en Allemagne
occidentale, désire représenter uniquement

importante fabrique de montres-bracelet
Introduction garantie sur une grande échelle.
Importation d'ébauches de 4 à 10 'fa par l'en-
tremise d'une succursale en zone française.
Ecrire sous chiffre P 85 - 7 à Publicitas S. A.,
Lausanne. ¦• 2927

Etat-ci du 23 février 1950
Naissance

Gerber, Marie-Jeanne, fille
de Albert-Altred , agriculteur
et de. Yvonne-Henriette née
Gygi, Bernoise.
Promesses de mariage

Droz, Maurice - Edouard ,
commerçant, Neuchâtelois et
Rilling, Elisabeth-Gisela, Zu-
richoise. — Chappatte, Marc-
Altred-Joseph, représentant ,
Bernois et Droz-dit-Busset ,
Marguerite-Flora , Neuchàte-
loise.

Décès
11061. Gerber, Marie-Jean-

ne, fille de Albert-Alfred et
de Yvonne - Henriette née
Gygi, Bernoise, née le 22 fé-
vrier 1950.

ON CHERCHE

jeune homme
sain , fort , comme com-
missionnaire, éventuel-
lement pour aider au
laboratoire. Pourrait
bien fréquenter l'école
allemande.
Entrée après Pâques.
(Place facile).
Faire offres à Ad. Sie-
genthaler, boulange-
rie , Stefflsburg b/
Thoune. 2931

Terminages
cylindres, de 5 1/4 à 10 '/2 '"
seraient entrepris par ouvrier
consciencieux. — Offres sous
chiffre T. C. 2819 au bureau
de L'Impartial.

A louer
aux Hauts-Geneveys
de suite, bel appar-
tement de 3 pièces,
balcon , cuisine et tou-
tes dépendances. Vue
splendide. Faire oKres
sous chiflre E. P. 2768
au bureau de L'Im-
partial.

L'Union romande des Invalides
engagerait dès le 1er mars , pr La Chaux-de-Fonds et la région

voyageurs
lre force, avec longue pratique , clientèle particulière. Situa-
tion stable et Intéressante. Connaissances désirées : branche
textile, brosserie et produits d'entretien. Seuls, candidats
pouvant prouver chiffres antérieurs sont priés de faire offres
à l'Organisation de vente de l'UNION ROMANDE DES
INVALIDES, 3, rue du Lac, Lausanne. 2783

American bnyer
interested in lever move-

raents 7 and 17 jewels, also

waterproof , calendar and

automatiewatches 17 jewels

for immédiate delivery

Arriving Hôtel Elite,

Bienne, february 27 th.

Herman J. LEFFERT

• 

Emboîteur-
Poseur de cadrans

Nous cherchons ou-
vrier qualifié pour
travail à l'atelier.

Ecrire sous chiflre
R. L.. 2925 au bureau
de L'Impartial.

Pour être prêts à temps...! 1
Faites dès maintenant remettre en état vos chaussures pour la
belle saison, en les confiant à l'artisan capable de vous fournir un
travail soigné et de qualité.
Pour cela, ayez recours aux maîtres cordonniers ci-dessous qui
sauront vous donner les conseils de - l'homme du métier-:

Aeberhardt , Benoit, Balance 1
Albertini , Georges, Serre 63
Andrié, Fernand, Parc 8
Antoniazza, Joseph , Serre 126 i
Berger, René, Neuve 18
Bernasconi , Primo, Stand 6 ' j
Bottinelli, Walter, Parc 86 ; !
Cattin, Paul , Parc 88 a j j
Daeppen, Jean, Charrière 10
Dallimonti, Emile, Serre 9
Hunziker, Eugène, Progrès 91 I
Jaquenoud , Joseph , Fritz-Courvoisier 5 j
Jeanneret, Arthur, Grenier 34
Matzinger, Jacob, Nord 167
Mayer, Louis, Parc 30
Morel , André, Arbres 1 I
Romanet, Paul, Numa-Droz 14 a
Steinweg, Ernest, Collège 8 b
Stauffer, Emile, Grenier 22 i
Valsesia, Georges, Parc 78 bis

ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES C O R D O N N I E R S
section de La Chaux-de-Fonds

^̂ HHHBHRHHHBBHHHH9BH,j,OBBl^^



J^uv JOUR
Le scrutin anglais.

Vers une victoire travailliste.

IM Chaux-de-Fonds , le 24 février 1950.
Bien qu'il soit impossible de donner

aujourd'hui encore des résultats même
approximatifs au sujet du vote anglais,
la physionomie du scrutin commence à
s'esquisser. L'événement semble devoir
être, à quelques exceptions près, la ré-
pétition de 1945. D éjà maintenant se
dessine une incontestable victoire tra-
vailliste.

En e f f e t , les premiers ch i f f r e s  don-
nés à 1 heure 45 répartissaient les siè-
ges comme suit :

Travaillistes 38
Conservateurs 21
Libéraux 0

Total 59
Le nombre des sièges à repourvoir

étant de 625, on ne pouvait guère tirer
des conclusions définitives de ces pre-
miers résultats. Sous cette réserve on
relève toutefois à Londres un succès
du Labour beaucoup plu s net que celui
qu'on escomptait dans les circonscrip-
tions récapitulées où le Labour a re-
cueilli un nombre de voix qui n'est pas
très inférieur à celui de 1945.

Les résultats qui ont suivi et qui tou-
chent les 266 arrondissements urbains,
ne font  que confirmer ces premières
indications. A 6 heures du matin, les
travaillistes obtenaient 163 sièges, les
conservateurs 102 et les libéraux 1. Les
candidatures communistes sont littéra-
lement tombées à plat. Elles n'ont re-
cueilli que le 1 à l 'A% des su f f rages  ex-
primés. Jusqu 'ici aucun des ministres
travaillistes n'a perdu son siège. En re-
vanche, le Labour Party a réussi à éli-
miner tous les anciens députés extré-
mistes qui avaient été exclus de ses
rangs et qui s? présentaient sous l'éti-
quette d'indépendants avec sympathies
en fav eur de la Russie.

On ne saurait dire qu'une victoire
travailliste était prévue. Jusqu 'à la
dernière minute en e f f e t , la course a
été serrée, les paris très ouverts (10
contre 11) , et l'on ignorait qui attein-
drait le premier le poteau. Au surplus,
le chi f f re  des voix est là pour démon-
trer que si, du point de vue sièges, les
travaillistes l' emportent, du point de
vue suf frages , ils ne gagnent que d'u-
ne encolure. Si les libéraux s'étaient
décidés à rallier le bercai l comme le
leur suggérait M. Churchill, il est pro-
bable que le résultat serait inversé.
Parmi les éléments qui ont certaine-
ment le plus influé sur la décision du
peuple anglais, il faut  tenir compte des
progrès sociaux énormes accomplis
pour la classe ouvrière et de l'améliora-
tion qui est résultée pour cette der-
nière de l'adoption des lois sociales. Ce
sont les promesses de sécurité du point
de vue matériel et du travail qui l'ont
emporté sur les craintes réelles que
suggèrent la fiscalité et les nationali-
sations.

Que signifiera une victoire travaillis-
te complète du point de vue politique
extérieure ? On l'ignore. Mais on espé-
rait que If . venue au pouvoir de M.
Churchill orienterait la Grande-Breta-
gne vers une collaboration plus étroite
avec les nations continentales et une
meilleure entente avec les Etats-Unis.
Avec Sir S ta f ford  Cripps, il fau t  en fai -
re son deuil et c'est, au contraire, à un
renforcement des tendances isolation-
nistes et insulaires qu'il faut  s'atten-
dre.

Quoi quiil en soit, nous aurons le
temps d'ici vendredi soir, d'enregistrer
de nouveaux et importants résultats.

Résumé de nouvelles.

— La situation en France semble se
ressentir de l'a f fa i re  Revers-Mast. De-
vant le péril qui menace le Cabinet, les
radicaux ont promis leur concours
jusqu'à la revision complète de la loi
électorale. De même au sein du Parti
radical, les deux Edouard : Daladier
et Herriot, qui se combattent fré quem-
ment, ont décidé de faire l'union sa-
crée. Cela indique déjà des craintes et
des tensions assez vives.

— On assiste d'autre part à une ma-
noeuvre communiste qui tend à re-
constituer le fameux front populaire de
1936. En e f f e t , l'« Humanité » a révélé
jeudi l'existence d'un complot qui se-
rait préparé par le général de Gaulle
pour utiliser le scandale des généraux
comme autrefois certains partis f ran-
çait s'étaient groupés derrière le colo-
nel de la Rocque lors du scandale Sta-
viski. On sait comment se termina alors
la marche sur l'Elysée et où la politi-
que du poing tendue a conduit la
France. Est-on véritablement en pré-
sence d'un complot gaulliste ou s'agit-
il simplement d'une saine réaction du
peuple français en présence des prépa-
ratifs et menaces de l'extrême-gauche?
On se le demande. Ce qui est certain
en revanche c'est que Thorez et ses
amis s'ef forcent  de dissocier les socia-
listes et de les obliger, à ^«a  ̂^

tion par un mouvement tournant dont
l'habileté n'est pas exclue.

— Aujourd'hui Sof ia  accuse les
Etats-Unis d' enfreindre les coutumes
internationales. Décidément, il n'y a
que le toupet qui sauve.

— Une rupture des puissances anglo-
saxonnes avec la Hongrie est de plus

: *tty£if« envisagée. P. B.

Vers une victoire travailliste
Les élections britanniques

Bien que le dépouillement ne soit pas encore terminé, il semble que les travaillistes
conserveront le pouvoir. Les libéraux ont perdu la partie ; aucun communiste n'est élu

Malgré de fortes chutes de pluie

Les Anglais sont allés
voter...

LONDRES, 24. — Reuter. — Les An-
glais se sont rendus aux urnes jeudi
pour élire leurs représentants au Par-
lement et afin de savoir lequel des
partis aura la charge des responsabi-
lités gouvernementales pendant les
cinq prochaines années en Grande-
Bretagne. Quatre heures après l'ou-
verture du scrutin, on possédait des
nouvelles laissant prévoir une forte
participation.

Aux premières heures du matin , le
temps n'était pas des plus agréables :
on signalait de fortes chutes de pluie
dans plusieurs régions.

Les élections se sont terminées à
21 heures. Les urnes ont alors été ca-
chetées et transportées sous escorte de
la police dans des locaux spécialement
désignés pour le dépouillement.

Les hôtels, les clubs et restaurants
du Westend londonien avaient pris
toutes les mesures utiles afin d'ac-
cueillir pendant la nuit les curieux qui
entendaient suivre et commenter les
résultats au fur et à mesure de leur
arrivée.

... en très grand nombre
LONDRES, 24 . — Reuter. — Vers

midi , la participation au scrutin pour
l'élection des députés à la Chambre
des Communes, a atteint son plus haut
point. Ouvriers, employés et fonction-
naires se sont rendus aux bureaux de
vote pendant la pose de midi afin de
se prononcer sur les cinq années de ré-
gime travailliste.

La participation au scrutin a été
très forte partout. Dans de nombreux
arrondissements, les électeurs faisaient
la queue devant les bureaux de vote.

Dans l'après-midi, le temps s'est
amélioré, ce qui a amené de nom-
breux électeurs aux urnes, en particu-
lier à Londres. Plusieurs centaines de
personnes rassemblées devant les bu-
reaux électoraux ont acclamé le pre-
mier ministre de la guerre. Pendant la
matinée, M. Ernest Bevin , ministre des
affaires étrangères , s'est rendu dans
les bureaux de vote de son arrondisse-
ment, celui de Woolwich , dans le sud-
est de Londres. Il avait l'air très sa-
tisfait.

Comment a voté M. Attlee
On comptait en tout 50.000 bureaux

électoraux logés dans des écoles, des
halles de gymnastique et d'autres édi-
fices publics. Les électeurs avaient
aussi la possibilité d'envoyer leur bul-
letin par la poste s'ils étaient empê-
chés de se rendre personnellement au
bureau électoral. Le premier ministre
Attlee et son épouse ont fait usage de
cette possibilité.

Un indice...
LONDRES, 24. — Reuter. — Dans les

deux circonscriptions de Reading, les
candidats travaillistes ont été réélus.
Reading est célèbre pour avoir tou-
jours élu, depuis 120 ans, un membre
du parti vainqueur.

vainaueurs et vaincus
LONDRES, 24. — Reuter. — Les per-

sonnalités suivantes sont réélues :
MM. Attlee, premier-ministre.
Morrison, son adjoint.
Bevin, ministre des affaires étran-

gères.
Chuter Ede, ministre de l'intérieur.
Bevan, ministre de la santé publique.
Ha/rold Wiison, ministre du com-

merce.
Marquand , ministre des pensions.
Tomlinson, ministre de l'éducation.
Isaacs, ministre du travail.
Key, ministre des travaux publics.
Arthur Henderson , secrétaire d'Etat

à l'air.
Mme E. Sommerskill , secrétaire par-

lementaire du ministère du ravitaille-
ment.

M. Oliver Stanley, ancien secrétaire
d'Etat au ministère des colonies.

Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier.

Duncan Sandys, gendre de M. Chur-
chill.

Geoffrey Lloyd , ancien ministre des
carburants.

Philip Noël Baker, secrétaire d'Etat
aux relations avec le Commonwealth.

Sir Hartley Shawcross, avocat géné-
ral.

Sir D. Maxwell Eyfe , qui fut procu-
reur au procès de Nuremberg.

Plusieurs se sont fait battre, notam-
ment :

MM. Creech Jones, ministre des co-
lonies.

D. R. Williams, sous-secrétaire d'Etat.
L. Y. Edwards, secrétaire parlemen-

taire du ministère du commerce.
Randolph Churchill, fils de Winston.
P. Pirantin, un des deux députés

communistes.
Lady Pakenham, épouse du ministre

de l'air .
M. John Platt-Mills, exclu en son

temps du parti travailliste.

«Un combat régulier»
LONDRES, 24. — AFP. — La nou-

velle de la réélection de M. Attlee a
été accueillie avec un enthousiasme
débordant par la foule réunie devant
le bureau de vote de Walthamstow,
circonscription de l'ancien premier-
ministre.

Après des cris de joie et des applau-
dissements, la foule a entonné le
« Red Flag » (le drapeau rouge) .

M. Attlee a fait immédiatement la
déclaration suivante : « Je tiens à dire
que le combat a été régulier et je vou-
drais rendre hommage à mon concur-
rent. »

f

A Picadilly Circus

Une forêt
de parapluies

LONDRES, 24. — AFP — Pica-
dilly Circus n'était qu'une forêt de
parapluies , cette nuit, et lorsque sur
le grand panneau lumineux le pre-
mier résultat s'est inscrit en lettres
de feu, un cri s'est élevé de la fou-
le, évaluée à plusieurs milliers de
personnes, qui s'est précicipée sur la
chaussée, stoppant toute circulation
de véhicules. Quelques secondes
après, les cases réservées aux con-
servateurs se sont illuminées à leur
tour et un cri encore plus fort que
celui qui avait accueilli la première
victoire travailliste retentit.

La foule était composée princi-
palement de jeunes gens dont un
grand nombre avaient voté hier
pour la première fois. L'atmosphè-
re était joyeuse, des groupes de
chanteurs se sont constitués et les
couplets populaires étaient accom-
pagnés de tam-tam sonore, frappé
sur les poubelles. Un gros succès
a été recueilli par un jeune collé-
gien en huit reflets et kilt qui a fait
le tour de Picadilly Circus, tandis
que les marchands de cacahuètes
faisaient des affaires d'or.

v ;

Les résultats
des 266 arrondissements urbains

(Téléphone particulier d 'United Press)
LONDRES, 24. — Le dépouillement

des arrondissements urbains s'est ter-
miné à 6 h. 40 (Greenwich) ce matin.
En voici les résultats, qui portent sur
12.744.025 suffrages :

TRAVAILLISTES, Y COMPRIS LES
COOPERATIVES TRAVAILLISTES :
163 SIEGES ; CONSERVATEURS ET
AFFILIES : 102 SIEGES ; LIBERAUX :
1 SIEGE. 

Belfort-Bâle

4000 chronomètres en or
découverts dans une auto
BELFORT, 24. — AFP. — Quatre

mille chronomètres suisses en or, d'u-
ne valeur de 80 millions de francs
français, ont été découverts cette nuit
par les douaniers dans une voiture
immatriculée en Suisse. Les chrono-
mètres étaient dissimulés dans le
double fond du coffre et étaient des-
tinés à l'Amérique du Sud et au Bré-
sil en particulier.

Le conducteur, de nationalité suisse,
a dit n'être qu'un simple agent d'exé-
cution. U s'est refusé à la moindre ré-
vélation.

La voiture, qui roulait sur la route
Belfort-Bâle , avait été signalée à la
douane. Ce n'est qu'après plusieurs
heures de fouilles que les chronomè-
tres ont été trouvés.

LOS 44mes COUPSBS
nationales de ski

ont débuté ce matin à Crans
Franz Bumann probablement

vainqueur du slalom combiné. - Course
prudente des Chaux-de-Fonniers.

(De notre envoyé spécial, par téléphone)
Crans, le 24 février.

Depuis quelques jours , l'animation
est grande dans Crans surpeuplé. En
effet , les 44e Courses nationales ont
vu l'arrivée dans la sympathique sta-
tion valaisanne d'une multitude de
coureurs , d'officiels et de spectateurs.
A tel point que les hôtels ne savent
plus où loger tout ce monde.

On pensait hier après-midi que le
beau temps serait de la partie. Hélas !
il a fallu déchanter puisque , le soir
déjà , la neige s'est mise à tomber. Tou-
te la nuit, de gros flocons ont recou-
vert les pistes glacées. Ce matin , les
précipitations continuent.

La première épreuve
La première épreuve prévue au pro-

gramme est le slalom combiné. Plus de
190 concurrents figuraient sur la liste
de départ. Toutefois, un quarantaine
de défections ont été enregistrées.

Deux parcours ont été prévus, tous
deux très longs et difficiles. A l'heure
où nous téléphonons, les derniers con-
currents viennent à peine de s'élan-
cer, de sorte que nous ne pouvons
malheureusement donner aucun ré-
sultat officiel.

Cependant, il semble bien que per-
sonne, parmi ces derniers, ne par-
viendra à battre Bumann, qui a réa-
lisé un excellent temps. Il est suivi de
Rombaldi et de René Rey.

Chez les juniors, la victoire doit re-
venir à Yvar Dubost, de Crans.

Enfin, chez les dames, Edmée Abe-
tel a confirmé sa classe grâce à sa
très bonne seconde manche. Elle se
classe première en élite. On note mal-
heureusement une chute grave de
Fridlin Ruth. On a dû la transporter
à l'hôpital, probablement pour une
jambe cassée.

Dans le camp chaux-de-fonnier
On sait que le Ski-Club La Chaux-

de-Fonds a délégué 15 coureurs à ces
courses. Parmi eux , quelques juniors
ont pris part au slalom ce matin. Ils
se sont fort bien comportés, descen-
dant prudemment. Il s'agit de Louis-
Charles Perret, Lemrich et Brassard.

En élite, Hans Rubi a manqué une
porte dans la première manche et a
été disqualifié , tandis que Michel Pan-
del a effectué deux très bons parcours.
Malheureusement, il a perdu un temps
précieux sur la seconde piste, car il
a dû remonter pour franchir une porte
manquée. Il doit néanmoins se classer
très honorablement.

Nous donnerons demain les détails
de cette première journée. G. Z.

P. S. — Un junior chaux-de-fonnler ,
Jean-Claude Stehlin s'est cassé la
jambe mercredi en s'entraînant à la
descente . Il est hospitalisé à Crans où
ses camarades l'entourent beaucoup. A
ce jeune espoir victime de la malchan-
ce, nous présentons nos voeux de
prompte et complète guérison.

Nouvelles de dernière heure
Les derniers résultats des élections

britanniques

Avance travailliste...
LONDRES, 24. — Reuter. — LE PAR-

TI TRAVAILLISTE A OBTENU, POUR
LE MOMENT , 6,179,751 VOIX, LES
CONSERVATEURS 5,395,092 ET LES
LIBERAUX 1,092,919.

Le total des voix recueillies par les
petits partis est le suivant :

Parti communiste 46,670.
Parti travailliste indépendant 17,144.
Parti national-libéral 392,025.
Indépendants 14,545.
On a dénombré, jusqu'ici, 12,748,240

suffrages, ce qui indique une partici-
pation de 84 pour cent.

Le dépouillement du second groupe
des circonscriptions électorales a
commencé à 10 heures. Le premier ré-
sultat transmis donne une victoire
conservatrice.

...mais les conservateurs
espèrent encore gagner

LONDRES, 24. — Reuter. — Les ob-
servateurs politiques estiment que,
dans la mesure où les premiers résul-
tats permettent de se faire une idée
générale de la situation, les élections
britanniques n'ont guère apporté de
surprise.

Il est toutefois frappant de consta-
ter l'échec du parti libéral, qui avait
pourtant fourni un très grand effort.
Le parti travailliste a pour le moment
une coquette avance de 61 mandats,
et ses membres ne doutent pas de la
victoire, d'autant moins que les ré-
sultats des régions minières et indus-
trielles par excellence, où leurs chan-
ces de vaincre sont très grandes, ne
sont pas encore connus.

Les dirigeants travaillistes admet-
tent cependant que leur majorité sera
moins forte dans la nouvelle Chambre
que dans la précédente. Ils estiment
que ces élections sont comparables aux
élections complémentaires : elles per-
mettent aux conservateurs de gagner
un nombre de voix de plus en plus
considérable , mais elles en laissent
assez aux travaillistes pour empêcher
un renversement de la maj orité au
profit de la droite .

Les conservateurs, eux , sont loin de
s'avouer battus. Un porte-parole de M.
Churchill a déclaré, en effet , vendre-
di matin : « Nous avons de très bon-

I nés chances de gagner. La plupart des
résultats dépouillés cette nuit sont
ceux des circonscriptions acquises aux

j travaillistes, alors que les résultats des
[ nôtres ne sont pas encore connus». ,

En France

Les communistes
accusent le R. P.F.

de préparer un coup de force...
PARIS, 24. — Du correspondant de

l'ATS : Les partis extrêmes se plaisent
lorsqu'eux-mêmes déclenchent l'agita-
tion d'attirer l'attention d'un autre
côté, en dénonçant un complot géné-
ralement qualifié de « réactionnaire »,
dont le but est de renverser le régime.

Auj ourd'hui, où la CGT, avant que
la loi sur les conventions collectives
soit entrée en application , met en
mouvement les masses ouvrières, les
pousse à des revendications, incompa-
tibles avec la conjoncture présente, le
parti communiste, qui redoute le rai-
dissement du gouvernement et le ren-
forcement de la législation répressive ,
découvre soudain du côté du RPF une
menace grave contre le salut de la Ré-
publique.

Voici ce qu'écrit en substance «Libé-
ration», qui fait état d'une conjuration
du même genre, à laquelle « L'Huma-
nité » mêle en plus du général de
Gaulle et du général Billotte, M. Bi-
dault, le paj rti socialiste et le gouver-
nement.

Le bruit a couru hier avec persis-
tance dans les milieux politiques que
le RPF aurait l'intention de profiter
de l'émotion causée dans le pays par
le scandale des « chèquards » pour pas-
ser prochainement à l'action. On pré-
cisait que le général Billotte aurait
quitté l'armée pour se consacrer à la
préparation de ce coup de force. Le
plan envisagé consisterait à porter le
générale de Gaulle à l'Elysée, après
avoir créé un climat propice à des at-
taques atteignant personnellement le
président de la République.

Des troupes de choc RPF seraient
chargées de neutraliser toute résistan-
ce.

Les U. S. A. mis en cause (!)
« L'Humanité » met directement en

cause les Etats-Unis. Le gouvernement
de Washington, affirme-t-elle, donne
son accord au transfert en France de
troupes françaises se trouvant en Al-
lemagne, en vue de les faire participer
à un coup de force fasciste.

« L'Humanité » ajoute : «L' accord
Bidault-de Gaulle, qui défraya la chro-
nique il y a quelque temps, n'est pas
le produit de l'imagination.

Aucun autre journal jusqu 'ici n'a
fait mention de semblables machina-
mmm.

Une auto neuchàteloise contre
un camion aux Franches-Montagnes

Une auto neuchàteloise qui circulait
dans les Franches-Montagnes , est en-
trée en collision avec un gros camion
appartenant aux Moulins de la Ville de
Berne, à un virage entre les Bois et Le
Boèchet .

Le camion, qui a fa i t  une embardée ,
s'est renversé sur le bord de la chaus-
sée : le chauf feur  est blessé à un ge-
nou. Quant à la voiture, elle a été sé-
rieusement endommagée : l'automobi-
liste, M. S., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, s o u f f r e  d'une blessure à la tête;
il a été transporté d'urg ence à l'Hôpi-
tal Saint-Joseph, à Saignelegier , après
avoir reçu sur pla ce les soins dévoués
du médecin du Noirmont.

Nous présentons aux blessés nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Un Chaux-de-Fonnier blessé

Ciel variable , par moment tres nua-
geux. Pour l'instant peu de précipita-
tions. Vents d'ouest. Relativement

(doux'.
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